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BAR
LE SAINT-SULPICE bar, snack le midi, tabac, jeux, retrait Point vert, timbres fiscaux, piles mont es
Mme MOYER 5 rue des Tilleuls 02 54 42 10 36

BOULANGERIE-PATISSERIE
M. et Mme RIBEIRO 12 rue des Tilleuls 02 54 42 67 80

RESTAURANT, CAVE ET BAR A VINS
AU KIOSQUE
M. LOPEZ 12 route d’Herbault 02 54 42 87 41

SUPERETTE
SUPERETTE DES TILLEULS alimentation générale, Point Poste, plats préparés, transferts d’argent par RIA
Mme FERHI 10 rue des Tilleuls 02 54 43 58 47

TRAITEUR
LE BOCCA D’OR
M. GALLAND 11 rue de Boissière 02 54 42 22 48

GARAGES AUTOMOBILES ET VENTES DE VÉHICULES
GARAGE ROUSSEAU Entretien et réparation des véhicules, vente de véhicules neufs et d’occasion
M. ROUSSEAU 28 route d’Herbault 02 54 43 58 58 

LPJ AUTOMOBILES Entretien et réparation des véhicules, vente de véhicules neufs et d’occasion, station de lavage 
M. LOPEZ 1 rue de Boissière 02 54 43 21 04

JAP AUTOMOBILES Entretien et réparation des véhicules 
M. LOPEZ 31 rue Jules Berthonneau 02 54 43 62 77

DEL AUTO Vente de véhicules neufs et d’occasion
M. DIDA 13bis rue de Boissière 06 64 69 12 66

CASSE AUTOMOBILE ET PIECES DETACHEES
DSDA
M. DA SILVA Les Rougemonts 02 54 43 06 45

ESTHETIQUE
CLIN D’ŒIL Epilations, soins, modelages, maquillage, vernis semi-permanent, UVA, appareil anti-âge
Mme BOUHIER 7 rue des Acacias 06 83 21 64 85

ESTHETIQUE A DOMICILE
Mme HUE 8 rue Jean-Victor Joly 06 62 38 86 11

SALON DE COIFFURE MIXTE
MECHE A MECHE  
Mme DA SILVA FERNANDES 3bis rue des Tilleuls 02 54 43 48 03

CARRELAGE
M. COUSTILLET 15B rue de Ecoles 02 54 43 85 56

CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE ET METALLERIE
SERMET
18 rue de Boissière 02 54 42 36 83

CLIMATISATION 
AFB
M. BOUZY Impasse de Boissière 06 62 18 03 65

COUTURE
ANGELE COUTURE Couture, retouches 
02 54 42 06 44 ou 06 18 56 24 31

alimentation

automobile

esthétique

DENTISTE
Mme FLOREA 3 rue des Tilleuls 02 54 43 39 54

CABINET INFIRMIER
Mmes RICHY, HUARD, MAURIN 7 rue des Tilleuls 02 54 43 89 87

KINESITHERAPEUTE
M. LOISELET 7 rue des Tilleuls 02 54 43 01 27

ORTHOPHONISTE
Mme COLOMBAT Pôle santé 8 rue des Tilleuls 09 81 89 91 70

PEDICURES-PODOLOGUES
Mme ABDOUNI PICARD et M. SIMON 7 rue des Tilleuls 02 54 20 31 10

PHARMACIENNE
Mme DESMIER 3 rue des Tilleuls 02 54 42 86 23

PROTHESISTE DENTAIRE
Mme NOUVELLON 4bis rue de la Forêt 02 54 42 18 25

PSYCHOMOTRICIENNE
Mme BOUCHERON Pôle santé 8 rue des Tilleuls 07 68 78 43 46

médical

entreprises et artisans
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MAIRIE DE SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY 
10 rue des Ecoles – 41000 SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY 

 02 54 52 58 00 - saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr 
www.saintsulpicedepommeray.fr 

 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 
Lundi, mercredi de   8h00 à 12h00 
Mardi, jeudi de 13h30 à 18h30 
Vendredi de 13h30 à 17h30 
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LE MOT DU MAIRE 
 
 

Chers Concitoyens,  

Après 2015, la France a connu de nouveau de terribles moments en 
2016 : nouveaux attentats, inondations. Le Loir-et-Cher a souffert 
énormément de ces inondations, beaucoup d’habitants ont tout perdu, 
commerces, habitations etc. Ceux qui ont dû abandonner leurs maisons, 
leurs foyers ont vécu une épreuve qui leur a demandé beaucoup de temps 
et de courage pour la surmonter.  

Si notre commune a été touchée par ces intempéries, les dégâts et les 
conséquences sont moins catastrophiques que pour certaines communes du 
département. 

Une maison d’habitation a été inondée par les eaux provenant du 
ruissellement des champs, beaucoup de sous-sols par capillarité, quelques sous-sols et jardins du fait 
du débordement du fossé qui reçoit les eaux de ruissellement provenant de la forêt et des terres 
agricoles. Un phénomène exceptionnel dans notre commune comme ailleurs. 

Cependant, ceci nous amène à réfléchir sur d’éventuels travaux à réaliser sur le fossé ou en amont 
de celui-ci. 

 
Quant aux attentats, la vigilance doit être de tous les instants. Les mesures de sécurité ont été 

renforcées dans les écoles. Une réunion a été organisée avec un représentant de la gendarmerie, le 
directeur de l’école élémentaire et Claude Javary, adjoint en charge des bâtiments communaux afin 
d’évaluer les mesures nécessaires. Une demande de subvention a été faite pour réaliser les travaux. 

Vous avez été nombreux à venir découvrir les locaux réaménagés de la mairie lors de l’inauguration 
ou des journées portes ouvertes. Ces nouveaux espaces nous permettent de vous accueillir dans de 
meilleures conditions. Les adjoints disposent maintenant d’un bureau, du téléphone, de matériel 
informatique leur permettant de mieux répondre à vos sollicitations. 

Le pôle santé est maintenant terminé et accueille une orthophoniste et une psychomotricienne. A ce 
jour, malgré nos efforts et plusieurs pistes explorées, nous n’avons pas trouvé de médecins généralistes ; 
mais nous ne baissons pas les bras et multiplions les démarches qui, je l’espère, aboutiront 
prochainement. 

Vous avez constaté cette année une hausse importante de la taxe foncière. Elle est due à une hausse 
du taux fixé par le Conseil Départemental (19,52 % à 24,40 %) et non par la commune, dont le taux est 
resté identique. Seules les bases qui servent au calcul de la taxe foncière et de la taxe d’habitation ont 
été revalorisées, c’est une décision de l’Etat. 

Nous constatons toujours, à notre grand regret des dépôts sauvages, cartons, bouteilles etc. au pied 
des containers. Pour maintenir ces endroits propres, notre personnel technique les nettoie plusieurs fois 
par semaine. Ce temps pourrait être consacré à d’autres tâches. 

J’ai une pensée pour les familles qui ont été frappées par la perte d’un être cher et je leur adresse ou 
renouvelle mes sincères condoléances. 

Vous découvrirez dans ce bulletin la vie active de notre commune en 2016, communale et associative ; 
je vous remercie de votre implication. 

Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui, je l’espère, 
sera plus sereine.  

 
Simone GAVEAU 
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A VOTRE SERVICE 
 

Le Conseil Municipal 
Simone GAVEAU, Maire. 

Patrice CHARRET, 1er Adjoint : Voirie, Assainissement, Environnement, Suivi de l’Equipe Technique. 

Christèle DESSITE, 2ème Adjoint : Information-Communication, Animation, référente Action Sociale, 
Bibliothèque. 

Claude JAVARY, 3ème Adjoint : Bâtiments Communaux, Urbanisme. 

Chantal HUET, 4ème Adjoint : Finances, Animation, Sports, Elections. 

Denis LESIEUR, Conseiller Municipal délégué : Ecoles, Restaurant Scolaire, Service Enfance Jeunesse. 

Les Conseillers Municipaux : 
Franck BESNARD, Christian CAILLAULT, Marinette DUVOUX, Gilles GIAMPORTONE, 
Eliane GUILLOT, Jean-Marie HALLOUIN, Patricia JUIGNET, Xavier LEBRASSEUR, 
Joëlle NOLIERE, Christian RICHER, Charles RONCE, Annie ROUL, Martine VINCENT. 
 

Le Personnel Communal 
 

 LE SERVICE ADMNISTRATIF 
 

Fanny DUCHET – Secrétaire Générale 
 

Agents administratifs : Séverine BERTRAND, Sandrine LOQUET. 
 

 LE SERVICE TECHNIQUE  
 

Philippe GERARD – Responsable du Service Technique 
 

Agents techniques polyvalents : Jean-Michel BOUZY, Julien GUIET, Frédéric TUAL. 
 

Agents de l’école maternelle (entretien, TAP, assistance aux enseignants) : Marie-Pierrette 
CATHERINE, Gloria ESTEVES, Sylvie ROGER (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles), 
Audrey SAUSSAYE, Aurore LUCAS. 
 

Entretien des locaux : Annie FISCHER, Marie-Laure LEPAGE, Aurore LUCAS, Béatrice 
WEYMIENS. 

 

 LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
 

Nicolas DUCHET – Responsable du Service Enfance Jeunesse 
Marion KAMIN – Directrice adjointe de l’Accueil de Loisirs 

 

Agents d’animation (Accueil de Loisirs Sans Hébergement, Accueil de Loisirs Périscolaires, Temps 
d’Activités Périscolaires, restaurant scolaire) : Sonia CHARRUAULT, Chantal GARRIVET, Marion 
KAMIN (animatrice « Accueil de Jeunes »), Marie-Claire LEMAIRE, Sylvie PAYNEAU. 

 

 LES ECOLES  
 

Valérie ROBERT (bibliothèque des écoles et TAP). 
Chloé LEMPEREUR (intervenante musique à l’école élémentaire). 

 
 LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  

 

Marie-Claire LEMAIRE – Responsable de la Bibliothèque  
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SITE INTERNET 
saintsulpicedepommeray.fr 

 

 

Notre commune s’est enfin dotée d’un site internet.  

Pour son élaboration, nous avons fait appel à un stagiaire, étudiant en IUT Métiers du Multimédia et 
de l’Internet à Blois.  

Donner sa chance à un étudiant en lui proposant un stage pratique nous tenait particulièrement à 
cœur.  

Il a travaillé sur le site 3 mois et demi (3 mois d’avril à juin et 15 jours en septembre). Au terme de sa 
dernière période de présence, il nous a présenté l’ossature finalisée du site que nous avons validée. 
Ensuite, il a fallu entrer le contenu de plusieurs rubriques qu’il n’avait pas eu le temps de terminer, ce qui 
a représenté un travail assez conséquent. 

Le site a été présenté au Conseil Municipal le 5 décembre. Les remarques effectuées ont été prises 
en considération, dans la mesure de leur faisabilité.  

Il a ensuite été ouvert au public. En effet, un Petit Bavard, distribué en fin de semaine 49, vous 
annonçait son ouverture. 

Comme vous avez pu le constater, le site contient un large choix de rubriques. Nous espérons qu’il 
corresponde à vos attentes. 

 

 

Christèle DESSITE 
 

 



P a g e  5 

AGGLOPOLYS 
 

1 rue Honoré de Balzac – 41000 BLOIS 
 02 54 90 35 35 – agglopolys.fr 

 
  Horaires d’ouverture : 

Lundi au jeudi :   9h00-12h30 
   13h30-17h00 
Vendredi :  13h30-17h00 

 
 
 

Le CIAS du Blaisois 
4 rue des Cordeliers – BP 79 – 41004 BLOIS Cedex 

 02 54 57 41 20 – www.ciasdublaisois.fr 
 

 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Blaisois anime une action générale de 

prévention et de développement social sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de 
Blois-Agglopolys.  

 

 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET AIDES FINANCIERES 
 

Le CIAS du Blaisois accompagne les personnes en difficulté, seules ou en couple, sans enfant mineur 
à charge (le Conseil Départemental recevant les personnes avec enfant mineur) : 

 Accompagnement par des travailleurs sociaux : aide aux démarches, recherche de logement, 
accès aux soins, secours financiers, etc.  

 Ouverture de droits au Revenu de Solidarité Active (RSA) et accompagnement des allocataires 
dans leur démarche d’insertion.  

 Mise à disposition d’hébergements d’insertion et d’urgence et interventions auprès des sans-
abri.  

 

Les permanences de Blandine Viaud, assistante sociale, près de chez vous :  
 A La Chaussée-Saint-Victor : les 1ers jeudis du mois de 9h30 à 12h00, à la mairie.  
 A Villebarou : les 1er et 3ème mardis du mois de 9h30 à 12h00, à la mairie.  
 En mairie ou à votre domicile, sur rendez-vous.  
 A Blois : au CIAS du Blaisois, 4 rue des Cordeliers. 

→ Vous pouvez la contacter au 02 54 57 41 84 ou sur www.ciasdublaisois.fr 
 

 LOGEMENT ET HEBERGEMENT 
 

 Le logement social  
 

Le CIAS du Blaisois dispose de 31 logements proposés en sous-location aux personnes démunies. Il 
propose également 3 chambres meublées et des nuitées d’hôtel, pour l’hébergement d’urgence.  
→ Pour en savoir plus : 02 54 57 41 20 ou sur www.ciasdublaisois.fr  

 

 Les résidences autonomie 
 

Les résidences autonomie (anciennement foyers-logements) sont des établissements d’habitat 
collectif réservés aux personnes âgées autonomes et valides. Le CIAS du Blaisois gère deux résidences 
autonomie situées à Blois : la résidence Mosnier et la résidence Lumière.  
→ Résidence autonomie Lumière: 02 54 43 35 55 ou www.ciasdublaisois.fr  
→ Résidence autonomie Mosnier : 02 54 78 10 99 ou www.ciasdublaisois.fr  
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 AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS  
→ Pour en savoir plus : 02 54 57 41 23 ou sur www.ciasdublaisois.fr  

 

 L’aide à domicile  
 

Le CIAS du Blaisois accompagne et aide les seniors et/ou 
personnes en situation de handicap dans les actes essentiels de la 
vie quotidienne (se lever, s’alimenter...), les activités domestiques 
(entretien du linge, du logement...) et la vie sociale (loisirs, démarches 
administratives...).  

 

 Les repas à domicile  
 

Ce service permet aux personnes âgées, sortant d’hospitalisation ou en situation de handicap, de 
bénéficier de repas équilibrés soit régulièrement, à un rythme choisi, soit ponctuellement. 

 

 Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) 
 

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile, financé par l’Agence Régionale de Santé, assure, 7 jours 
sur 7 et sur prescription médicale, des soins d’hygiène corporelle auprès de personnes âgées malades 
ou dépendantes, ainsi qu’auprès de personnes en situation de handicap. 

 

                  L’Accueil de jour Alzheimer  
 

L’accueil de jour Alzheimer « La Chrysalide » est un établissement qui accueille 
les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés, vivant à 
domicile, une ou plusieurs journée(s) par semaine et sans condition d’âge. Ce lieu 
d’accueil, situé hors milieu hospitalier, dispose d’une salle de vie et d’activités 
conviviales, d’une cuisine ouverte, d’une terrasse extérieure et d’une salle de repos.  
     → Pour en savoir plus : 02 54 45 54 60 ou sur www.ciasdublaisois.fr  
 

 L'espace Snoezelen  
 

L’espace Snoezelen est une salle multisensorielle au service d’une approche différente de la personne 
âgée et/ou en situation de handicap. Dans cet espace propice aux sensations corporelles, aux émotions 
et à la créativité, la personne laisse émerger une relation au monde différente.  
→ Pour en savoir plus : 02 54 57 41 82 ou sur www.ciasdublaisois.fr 

 

 ANIMATIONS    
→ Pour en savoir plus : 02 54 45 54 70 ou sur www.ciasdublaisois.fr  

 

 Les animations spécifiques "seniors" 
 

Le CIAS du Blaisois développe des actions spécifiques pour les seniors afin de lutter contre l’isolement 
et la solitude en créant des liens sociaux entre les générations et avec leurs pairs dans un esprit de 
convivialité.  

 

 Le centre social La Chrysalide  
 

Ce centre social est un lieu d’accueil ouvert à tous, propice à créer de la convivialité et qui permet 
l’écoute, le partage de compétences, d’expériences, de savoirs et d’idées. C’est un équipement de mixité 
sociale et générationnelle qui permet la rencontre dans les différences et qui favorise les initiatives 
portées par des habitants afin de donner du sens au « faire ensemble ».  

 

 Le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS)  
 

Chaque personne a des savoirs qu’elle peut transmettre et tout le monde peut apprendre de l’autre, 
s’enrichir. Le RERS est une façon de mettre en relation ces différentes personnes, toutes à la fois 
offreuses et demandeuses de savoirs. Les savoirs peuvent être intellectuels, manuels, être des 
expériences de vie, des passions, des astuces…. Le réseau est gratuit et ouvert à tous !  

 

 Les actions collectives d’insertion  
 

Les travailleurs sociaux du service « Action Sociale et Insertion » mettent en place depuis plusieurs 
années des actions collectives, réponse complémentaire aux accompagnements individuels. Ce mode 
d’intervention répond à plusieurs objectifs : tisser des liens pour rompre l’isolement, favoriser l’implication 
des personnes, développer des compétences et l’estime de soi.  
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Assainissement 
1 rue Honoré de Balzac – 41000 BLOIS 

  0806 000 139 - assainissement@agglopolys.fr 
 

 ASSAINISSEMENT COLLECTIF : Besoin d’un raccordement ou d’un 
débouchage ? 
 

Vous êtes concerné par l'assainissement collectif si votre habitation est raccordée à un réseau 
d'assainissement. Le plus souvent, ces habitations sont situées dans les milieux urbanisés ou d'habitats 
regroupés.  

Agglopolys gère au quotidien les lagunes, les stations d'épuration, l'entretien du réseau public et des 
branchements, réalise les études et les travaux sur les postes de refoulement, des extensions et des 
améliorations du réseau public...  

Objectif : assurer un rejet de qualité des eaux usées traitées vers le milieu naturel. 
 

 Service aux particuliers  
 

Pour toutes vos demandes (obstruction de canalisations situées sous le domaine public 
jusqu’en limite de propriété, demande de raccordement...), contactez le 0806 000 139. L’entretien 
de la partie du branchement situé en domaine privé est entièrement à la charge du propriétaire.  

Pour connaître les tarifs (branchements, redevance et participation pour le financement de 
l’assainissement collectif) : agglopolys.fr 

 
 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : 

Agglopolys vous accompagne 
 

L'assainissement non collectif (aussi appelé « autonome » ou 
« individuel ») est un système qui récupère et traite sur place les 
eaux usées d'un foyer pour qu'elles ne polluent pas 
l'environnement. Si votre habitation n'est pas raccordée à un 
réseau public de collecte des eaux usées (adapté aux zones à forte 
densité d'habitation et correspondant au traitement des eaux usées 
dans des stations d'épuration via des réseaux de collecte publics), 
le SPANC, Service Public d'Assainissement Non Collectif 
d'Agglopolys, vous accompagne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eaux usées : les bons gestes 
 

Afin de préserver l'état de votre installation et l'environnement, un 
entretien régulier est essentiel : 
 Fosse septique / fosse toutes eaux : une vidange complète doit être 

effectuée par une entreprise agréée tous les 4 ans en moyenne. 
 Pré-filtre : nettoyage 2 fois par an environ. 
 Bac dégraisseur : retrait des graisses flottantes tous les trimestres et 

vidange complète 2 fois par an. 
 Pompe de relevage : nettoyage 1 à 2 fois par an. 

 

Afin de garantir la longévité de votre installation, vous ne devez pas déverser dans les 
canalisations (lavabo, évier, toilettes...) :  
 Huiles (vidange, friture) : à déposer à la déchetterie. 
 Produits dangereux (peintures, liquides corrosifs, solvants) : à déposer à la déchetterie. 
 Médicaments : à rapporter chez le pharmacien. 
 Déchets solides (mégots, lingettes, protections hygiéniques, préservatifs) : à jeter à la 

poubelle. 
 Produits de nettoyage : utiliser des produits respectueux de l'environnement sans phos-

phates, ni solvants et qui sont biodégradables. 
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Amélioration de l’habitat 
ADIL-EIE Agence d’Information sur le Logement - Espace Info Energie 

34 avenue de Maunoury, porte C à Blois 
 02 54 42 10 00 - adileie41@wanadoo.fr 

 
La Communauté d'Agglomération de Blois peut apporter des aides financières à l'amélioration de 

l'habitat (parc de logements privés) aux propriétaires occupants ou aux propriétaires bailleurs.  
 

3 types d'aide financière peuvent être attribués : amélioration énergétique, adaptation au 
vieillissement et au handicap, rénovation de logements vétustes. 

Ces aides sont attribuées par l'Agence Nationale d’Amélioration de l'Habitat (ANAH) et par la 
Communauté d'Agglomération de Blois. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fourrière Animale 
SERVICE FOURRIERE 

1 rue Honoré de Balzac à Blois  02 54 90 35 35  
LA FOURRIERE ANIMALE est située rue des Prés d’Amont à Blois 

(enceinte de la déchetterie Blois Sud, près du lycée horticole). 
 

 RECHERCHER UN ANIMAL 
 

Si vous avez perdu votre animal, il se trouve peut-être déjà à la 
fourrière sans avoir pu être identifié, faute de tatouage ou de puce 
électronique.  
→ Contactez alors la société SACPA au 02 54 74 16 73  
N’oubliez pas de laisser vos coordonnées afin que l’on puisse vous 

recontacter ! 
 
 

 

Présentez-vous à la fourrière animale du lundi au vendredi (9h00-10h30 / 16h30-18h00) ou le samedi 
(9h00-10h30). Une pièce d’identité et le certificat d’identification de l’animal vous seront demandés et 
vous devrez vous acquitter de certains frais pour récupérer votre animal.  

  

 SIGNALER UN ANIMAL ERRANT 
 

→ Contactez Agglopolys au 02 54 90 35 35 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30). En dehors de 
ces horaires, adressez-vous à la police ou à la gendarmerie. 
 
 
 
 
 

Vous avez un projet de rénovation énergétique ? 
 

Lancée en 2015 en partenariat avec l’ADIL 41 – EIE, 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher et la Maison de l’Emploi du 
Blaisois, Rénov’ENERGIE est une plate-forme facilitant vos démarches pour la réalisation 
de vos travaux de rénovation énergétique. L’ADIL 41 – EIE est votre interlocuteur pour vous 
conseiller et affiner votre projet. 

La rénovation énergétique permet de faire baisser votre facture d’énergie, d’améliorer 
votre confort et d’augmenter la valeur patrimoniale de votre bien. 

Contacter l’ADIL 41 - EIE au 02 54 42 10 00. 
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 JE ME DEPLACE A VELO 
 

 J’achète un vélo électrique à moindres frais  
 

Dans le réseau de magasins partenaires, 25% du prix du vélo est pris en charge par Agglopolys (soit 
jusqu’à 400 € remboursés). Deux subventions possibles par foyer. 
→ Contact : Service Développement Durable au 02 54 56 51 52. 

 

 Je loue un vélo à assistance électrique sans contrainte 
 

Le réseau Azalys propose des vélos à des prix très attractifs, entretien compris (dans la limite des 
stocks disponibles). Des réductions sont appliquées si vous êtes abonné Azalys. 
→ Contact : Agence Azalys au 09 693 693 41 (prix d’un appel local). 

 

 Je dis adieu au péage et j’adopte le train + le vélo 
 

Un garage à vélo sécurisé (50 places) est à disposition en gare de Blois pour permettre aux actifs 
de se rendre facilement de la gare à leur lieu de travail. 
→ Contact : Stationéo au 02 54 70 58 30.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AZALYS, UNE OFFRE DE TRANSPORT COMPLETE 
 

Azalys, ce sont des lignes régulières de bus, mais aussi du transport scolaire, une offre de transport 
à la demande, de locations de vélos électriques et une offre pour les personnes à mobilité réduite. Le 
tout, avec des tarifs attractifs : 

 7 lignes sur Blois et les communes limitrophes. 
 Une navette gratuite pour se déplacer dans le centre-ville de Blois. 
 10 lignes du réseau Route 41 au tarif du réseau AZALYS qui ne sont pas réservées qu’aux 

scolaires. Elles peuvent être empruntées avec les tickets et abonnements du réseau AZALYS sur le 
périmètre d’Agglopolys. 

 35 lignes scolaires. 
       HANDIGO : le transport réservé aux 
personnes à mobilité réduite  
 

Handigo est un service de transport sur réservation destiné 
aux personnes à mobilité réduite. Il permet de se déplacer de 
porte à porte, grâce à un véhicule adapté, sur tout le territoire 
d’Agglopolys.  

Handigo est accessible de plein droit aux personnes en 
fauteuil roulant. Il est également accessible aux personnes 
semi-valides après validation par une commission d’accès 
(une journée d’inscription est organisée tous les mois). 
→ Informations : dépliants en mairie ou azalys-blois.fr  
→ Réservation au 09 693 693 41 (prix d’un appel local).  

Lignes Carapattes 
 

Carapattes est un dispositif permettant aux enfants de se rendre à l’école 
à pied, en toute sécurité, grâce à l’encadrement de personnes bénévoles. 
Pour cette année scolaire, 2 lignes sont ouvertes dans notre commune : 

 Rue de Boissière – rue de Frileuse – rue de la mairie. 
→ Contact : Dominique RABINEAU 02 54 43 31 09. 

 Route de Fossé – rue des Ecoles – rue de la mairie. 
→ Contact : Nathalie LENOIR 06 49 46 80 18. 

Si vous êtes intéressé par ce dispositif pour votre/vos enfant(s) ou si vous souhaitez être 
accompagnateur (même de temps en temps), n’hésitez pas à contacter les référents de lignes. 

vous souhaititez être

Transports 
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 RESAGO : le transport à la demande  
 

Résago est un service de transport sur réservation qui permet d’effectuer des déplacements à horaires 
fixes du domicile (prise en charge sur le domaine public) vers 16 points de destination : 

• Centre-ville de Blois : Denis-Papin, République, centre administratif, gare SNCF. 
• Médical : Centre hospitalier de Blois, Polyclinique de La Chaussée-Saint-Victor. 
• Loisirs : Agl’Eau, Cap’Ciné, Bowling World, Parc des Mées, La Chrysalide (Vineuil). 
• Centres Commerciaux : « La Salamandre », « Blois 2 », « La Renaissance ».  
• Onzain : Centre-ville et gare SNCF. 
 

Pour terminer votre déplacement, vous avez la possibilité d'emprunter les lignes Azalys en 
correspondance gratuite. 

Pour trouver votre trajet personnalisé, rendez-vous sur azalys.fr. Un module vous permet de trouver 
le trajet le plus rapide, avec le moins de correspondance ou le moins de marche à pied ! 

 

→ Informations : dépliants en mairie ou azalys-blois.fr  
→ Réservation au 09 693 693 41 (prix d’un appel local).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte des Déchets 
SERVICE COLLECTE DES DECHETS 

152 avenue de Châteaudun – 41000 BLOIS 
 02 54 58 57 57 

 
 LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

 

Elle s'effectue en porte à porte, le mardi matin de 5h00 à 12h30, à l'aide de bacs roulants. Le bac 
doit être sorti la veille à partir de 19h00 au point de regroupement le plus proche de votre domicile. 
Une fois collecté, le bac doit être retiré de la voie publique jusqu'à la prochaine collecte, pour ne pas 
entraver la circulation des piétons ou des véhicules. 

 

Le bac ne doit pas comporter de déchets verts, de gravats, de déchets toxiques, de déchets 
électroniques, de déchets liquides, de cendres. Ces déchets doivent être apportés en déchetterie. 

 

Pour des raisons d'hygiène, il est conseillé de mettre les déchets dans des sacs fermés avant de les 
déposer dans le bac.  

 

Les sacs, cartons et autres déchets déposés autour du bac ne seront pas collectés par les 
agents. 

 

Chaque foyer est doté d’un bac mis à disposition par Agglopolys, qui assure un service gratuit de 
maintenance en cas de casse ou de détérioration. L’entretien et le nettoyage du bac sont de la 
responsabilité des habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pass Liberté 
 

Le Pass Liberté vous permet de voyager librement, sans  
abonnement ni monnaie et à tarif préférentiel ! 

A chaque montée dans le bus, vous validez votre carte « Pass Liberté ». Vous serez prélevé, 
en différé, de la somme des trajets effectués, directement sur votre compte. Vous voyagez et 
payez après. Tarif préférentiel : vous payez 1,02 € par voyage (1 heure de déplacement), au 
lieu de 1,20 € pour un Pass 1h. 
→ Informations : azalys-blois.fr ou 09 693 693 41 (prix d’un appel local). 

La Déchetterie Blois Nord 
159 avenue de Châteaudun   02 54 78 27 73 

 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi inclus 9h00-12h30 et 14h00-17h30. 
Derniers entrants acceptés 10 mn avant la fermeture du site. 
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 LES DECHETS RECYCLABLES 
 

 Les points-tri sur la commune  
 

 

Rue de la mairie 

Rues des Blés d'or, 
des Cerisiers, 
de Frileuse,  
des Tilleuls 

Rue des Eperviers 

 

Papier, carton 
et plastique 
Tous les jours 

de 8h00 à 20h00 

   

Verre 
Tous les jours 

de 8h00 à 20h00 
sauf les dimanches 

et jours fériés 

   

Piles 
Tous les jours 

de 8h00 à 20h00 

   

 
Les déchets végétaux, déchets encombrants, métaux, cartons, gravats, équipements électriques et 

électroniques, meubles, déchets issus du bricolage et du jardinage, huiles de vidange, huiles de friture, 
piles et accumulateurs, batteries, radiographies, cartouches d’encre, téléphones portables, lunettes sont 
à apporter en déchetterie, dans la limite de 1m3 par jour. L’accès est gratuit sur simple présentation 
d‘un justificatif de domicile. 

 

Vous pouvez également déposer en mairie, dans le conteneur disponible à l’entrée : 
 Les téléphones portables, les cartouches jet d’encre et laser, collectés par la société LVL. 

Cette société, en plus des reversements financiers à l’association « Enfance et partage », 
sensibilise les enfants scolarisés aux problématiques de la maltraitance. 

 Les bouchons en plastique (sauf ceux provenant de produits chimiques, les bouchons de 
sécurité et les bouchons de médicaments), récupérés par le « Local Ados » pour l’association 
« Les bouchons d’Amour ». Cette association a pour but d’acheter du matériel pour sportifs 
handicapés, d’améliorer les conditions de vie des personnes souffrant d’un handicap, d’aider 
des opérations humanitaires de façon ponctuelle. 

 
Sont interdits : les pneus (retour fournisseur), les 

extincteurs (retour fournisseur), les bouteilles de gaz (retour 
fournisseur), les médicaments (retour pharmacie), l’amiante 
(entreprises spécialisées). 

Si vous ne pouvez pas vous rendre en déchetterie ou si vos 
déchets sont trop lourds et volumineux, Agglopolys propose un 
service payant d’enlèvement d’objets à domicile ou de 
location de bennes (tarifs sur agglopolys.fr). 
 
 
 
 
 
 

Dépôts sauvages : c’est interdit ! 
 

Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975. 
Abandonner des sacs, des cartons, des matelas et autres déchets dans 

la nature, sur le trottoir, en bas des immeubles et même à côté des 
conteneurs de tri, est considéré comme un dépôt sauvage. Le Code Pénal 
prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à 1 500 € (article R.635-8). 
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 Les bornes Habit Box 
 

Des bornes pour la collecte des textiles (vêtements, linge de maison, chaussures, 
peluches) ont été installées sur l’ensemble du territoire d’Agglopolys. Même usés ou 
déchirés, leur matière première est recyclable !  
 

 N’abandonnez plus vos véhicules hors d’usage ! 
 

La loi oblige les propriétaires de véhicules hors d’usage à les vendre ou les céder à un centre agréé, 
pour démolition et recyclage, afin de prévenir les risques de pollution des sols et de l’eau. Agglopolys 
vous accompagne dans cette démarche, en proposant un service d’enlèvement à domicile totalement 
gratuit. 

Allez à votre mairie afin d’y compléter la fiche de « demande d’enlèvement d’un véhicule hors 
d’usage», muni de la carte grise du véhicule, d’une attestation de domicile (quittance de loyer, EDF, 
GDF…) et d’une pièce d’identité. 

Le délai maximum d’intervention pour retirer le véhicule à domicile est fixé à 15 jours ouvrés. 
→ Pour tout renseignement complémentaire : contacter la société INDRA au 04 37 03 24 20.  
 
 
 LE FINANCEMENT DE LA GESTION DES DECHETS  

 
La TEOM, Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, est un impôt local, basé sur le foncier bâti. 
Elle est perçue avec la taxe foncière et son montant varie en fonction de la valeur locative du logement. 

Elle n’est pas du tout liée à la quantité de déchets produits par le ménage. 
La TEOM ne finance pas exclusivement la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte, mais 

toute la gestion des déchets : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le changement (modification du nombre de tournées et de ripeurs) s’accompagne d’une évolution du 

taux de TEOM. Aujourd’hui, ils sont variables d’une commune d’Agglopolys à une autre. L’objectif est 
d’atteindre un taux unique pour tous de 10,67 %. Cette convergence des taux de taxe est prévue sur 2 
ans (2017 et 2018).  

Concrètement, la taxe diminue pour 76 % des habitants d’Agglopolys. Elle augmente de 8 % pour  
24 % d’entre eux (sur deux ans). 

Un guide complet sera envoyé à tous les habitants d’Agglopolys courant janvier 2017. 
→ Pour toute question, contactez le Service Collecte des déchets d’Agglopolys au 02 54 58 57 57. 
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Culture 
 

 LES BIBLIOTHEQUES D’AGGLOPOLYS : un accès 
     gratuit 
 

Les Bibliothèques de Blois sont ouvertes à tous les habitants 
d’Agglopolys. Il n’est pas nécessaire d’être abonné pour venir sur place 
lire, écouter de la musique, participer à une rencontre, assister à la 
lecture d’un conte ou à un concert, visiter une exposition... 
 

 Des documents et services en tous genres 
 

• Livres et presse : livres, journaux, magazines, BD et mangas, 
textes enregistrés, livres en gros caractères, méthodes de 
langue, livres en langues étrangères, partitions, documents 
patrimoniaux… 

• Le multimédia : films, liseuses, méthodes d’apprentissage 
instrumental, CD, vinyles, jeux vidéo. 

• Internet (wi-fi) : postes informatiques pour naviguer sur internet, utiliser les logiciels de 
bureautique ou d’autoformation (savoirs de base, langues étrangères dont le français, code de la 
route...). Ouvert à tous et gratuit pour les abonnés. 

• Initiations en informatique : gratuites et ouvertes à tous sur réservation. 
• Rédaction de courriers : un écrivain public apporte son aide pour les courriers professionnels, 

pratiques ou administratifs. Gratuit et sur inscription.  
• Aide aux devoirs : les mardi et jeudi à la médiathèque Maurice-Genevoix  
• Accueil des groupes et des classes sur rendez-vous. 

 

 Horaires (ils changent en juillet-août) 
 

BIBLIOTHEQUE ABBE GREGOIRE 4-6 place Jean Jaurès à Blois  02 54 56 27 40. 
Lundi, mardi, vendredi : 13h00-18h30 - Mercredi : 10h00-18h30 - Samedi : 10h00-18h00. 
Jeudi : seule la bibliothèque universitaire est ouverte.  

 

MEDIATHEQUE MAURICE GENEVOIX  rue Vasco de Gama à Blois  02 54 43 31 13.  
Mardi, jeudi, vendredi : 14h00-18h00 - Mercredi et samedi : 10h00-13h00 et 14h00-18h00. 
 

Loisirs 
 LES PISCINES  

 

Animations, apprentissage, détente... les piscines d’Agglopolys offrent tous les plaisirs de l’eau ! 
 

 La piscine Tournesol 
Rue Samuel de Champlain à Blois   02 54 52 01 30 

 

Animations : consultez le programme des animations 
(agglopolys.fr) : certaines activités sont possibles à l’année, au 
trimestre ou à la séance (aquabike, aquaphobie, perfec-
tionnement adulte…). Fermeture de la caisse 30 minutes avant 
l’évacuation des bassins. 
 

PERIODE SCOLAIRE 
• Lundi :  11h30-13h45 
• Mardi et jeudi : 11h30-13h45 / 17h30-19h45 
• Mercredi :  11h30-13h45 / 15h00-18h15 
• Vendredi : 11h30-13h45 / 19h00-21h45 
• Samedi :  14h30-19h45 
• Dimanche :    9h00-12h45 / 15h00-17h45 
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JOURS FERIES  
• 9h00-12h45 / 15h00-17h45 
 
Fermée les 1er janvier, 1er mai  
et 25 décembre. 

 
 
 
 
 
 
 

 Le Centre aquatique Agl’Eau (Univers aquatique) 
30 avenue Pierre Brossolette à Blois   02 54 79 70 30 

 
PERIODE SCOLAIRE 

• Lundi, mardi, jeudi : 11h45-14h15 / 17h15-21h00 
• Mercredi :  10h00-21h00 
• Jeudi : 11h45-14h15 / 17h15-21h00 
• Vendredi :  11h45-14h15 / 17h15-22h00 
• Samedi :  9h00-21h00 
• Dimanche et fériés :  9h00-19h00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Les équipements saisonniers 

 

Trois équipements sont également ouverts à la belle saison : la piscine d’Herbault, la piscine du Lac 
de Loire à Vineuil et la pataugeoire du Parc des Mées à La Chaussée Saint-Victor. Périodes et heures 
d’ouverture sur agglopolys.fr 
 
 
 

Crématorium du Val de Loire 
85 rue de la Picardière – 41000 BLOIS 

 02 18 54 11 00 - valdeloire@crematoriums.fr 
 
Qualité de l'accompagnement des 

proches et sérénité des lieux 
caractérisent cet équipement. Les 
horaires d'accueil sont les suivants :  
 

 Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 
et de 14h00 à 17h30. 

 Le samedi sur réservation 
de 9h00 à 12h30  
et de 14h00 à 16h00. 

 
 
 

VACANCES SCOLAIRES 
Petites vacances :  

• Du lundi au vendredi :  10h00-19h45 
• Samedi :  14h30-19h45 
• Dimanche :  9h00-12h45 / 15h00-17h45 

Période estivale : 
• Du lundi au vendredi :  12h00-19h45 
• Samedi et dimanche :  10h00-19h45 

VACANCES SCOLAIRES 
Petites vacances :  
• Lundi, mercredi, jeudi : 10h00-21h00 
• Mardi et vendredi :  10h00-22h00 
• Samedi :  9h00-21h00 
• Dimanche :  9h00-19h00 

 
Période estivale : 
• Lundi, mercredi, jeudi : 10h00-21h00 
• Mardi et vendredi :  10h00-22h00 
• Samedi :  9h00-21h00 
• Dimanche :  9h00-20h00 



P a g e  15 

Dernières nouvelles d’Agglopolys 
 
 

 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) AU PLAN 
LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)  
 

POS, PLU, Carte Communale, Règlement National d’Urbanisme... 
Vous pouvez oublier ces termes ! Dorénavant, on parle de PLUi, Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal.  

Ce document d’urbanisme et de planification, jusqu’alors élaboré par 
les communes, est désormais élaboré par les intercommunalités, 
conformément à la Loi ALUR (loi pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové) de mars 2014. Agglopolys, en collaboration étroite 
avec les communes, construit ainsi une stratégie collective et partagée, 
intégrant les problématiques à l’échelle intercommunale : habitat, équipement public, mobilité, 
développement économique… 
 

 Qu’est-ce qu’un PLUi 
 

Le PLUi définit la stratégie d’aménagement et de développement du territoire pour les 10 à 15 
prochaines années. C’est un outil qui permet aux communes et intercommunalités de prendre en main 
leur développement et de bénéficier de règles adaptées aux réalités et aux besoins locaux. Son 
élaboration est un moment privilégié pour imaginer et construire l’avenir du territoire, réfléchir de manière 
collective aux actions à engager et être en capacité, le moment venu, d’anticiper pour mieux s’adapter 
aux évolutions à venir plutôt que de les subir. 

 
 Une vision intercommunale de l’urbanisme 

 

L’évolution vers un PLUi répond donc à la nouvelle réalité des niveaux de décision et à la nécessité 
de mise en cohérence des différents PLU ou POS des communes. L’élaboration du PLU intercommunal 
permettra de s’interroger collectivement sur les grands enjeux du territoire (construire un équipement 
culturel, définir une nouvelle zone d’habitat, créer une station d’épuration, un réseau de transport collectif 
ou un pôle d’activité, protéger les terres agricoles...). Enfin, il répond à une nécessité de mutualiser les 
moyens. 

Tout comme le PLU communal, le PLUi doit être en cohérence avec les documents élaborés à 
l’échelle supérieure, notamment le Schéma de Cohérence Territoriale du Blaisois (SCOT). Ce document 
élaboré à l’échelle du bassin du Blaisois servira de socle à la rédaction du PLUi. Le PLUi d’Agglopolys 
intègre les volets Habitat et Déplacements : le PLUi HD. 

 
 Une mise en place progresssive 

 

• Diagnostic du territoire : octobre 2016 à juin 2017. 
• Projet politique : mars 2018. 
• Zonage et Règlement : janvier 2018 à septembre 2019. 
• Enquête publique : printemps 2020. 
• Approbation du PLUi-HD : automne 2020. 

 
 Puis-je donner mon avis sur le PLUi HD ? 

 

Comme vous deviez respecter les règles du PLU ou du POS de votre commune, vous devrez 
respecter les règles du PLUi lors de sa mise en place. Aussi, n’attendez pas 2020 pour donner votre  
avis ! 

 
Des registres sont d’ores et déjà à votre disposition en mairie, et ce, tout au long de la 

procédure d’élaboration pour y recueillir vos attentes. 
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 LE JEU DE PAUME : un équipement multifonctionnel 
 

Agglopolys a souhaité construire, avenue 
de Châteaudun à Blois, sur une ancienne 
friche industrielle, le Jeu de Paume. 

C’est un équipement structurant au 
service de trois grandes fonctions : sportive, 
culturelle et économique. Les travaux ont 
débuté en mai 2015. La fin des travaux (sauf 
aléas) est prévue pour mi-2017.  

 
Le jeu de Paume permettra l’accueil des 

pratiques sportives en salle de niveau 
national : basket-ball, handball, volley-ball, 
gymnastique, arts martiaux, boxe, tennis de 
table… avec une capacité de 2  200 places 
en configuration basket.  

 
Le Jeu de Paume pourra accueillir tous types de spectacles et d’événements : concerts, 

représentations, spectacles, galas… avec des configurations multiples permettant d’accueillir de 1 000 
spectateurs assis à 3 150 personnes en concert assis-debout. 

La conception permettra au Jeu de Paume de répondre aux demandes d’organisation d’événements 
économiques : séminaires, congrès, salons, forums ou conférences. 

Le montant global de cet équipement s’élève à 25,7 M€ TTC. 
 
 AGGLOPOLYS : un territoire pour entreprendre 
 
Sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération de Blois, les entreprises bénéficient 
d’un parcours résidentiel privilégié. Pépinières 
d’entreprises, hôtels d’entreprises aux bureaux 
modernes et accueillants, nombreux ateliers relais 
tout équipés ou à aménager dans des villages 
d’entreprises, zones d’activités dédiées à l’artisanat, 
aux PME-PMI ou aux grandes entreprises. 

 

 Le Parc des Châteaux, situé à proximité 
immédiate de l’A10 sur la commune de La 
Chaussée Saint-Victor, est le nouveau parc d’activités d’Agglopolys. 

 Le village d’entreprises de l’Arrou situé route de Château-Renault propose 7 ateliers, 3 locaux 
mixtes et 8 bureaux en location ou vente.  

 Le Site Cino Del Duca sera réaménagé en 2017 pour accueillir de nouvelles entreprises. 
 

Le Lab, pôle d’entreprises d’Agglopolys, a ouvert 
fin 2016 dans le quartier de Bégon à Blois. Il regroupe, 
sur un même lieu, une pépinière d’entreprises, un 
espace de coworking et un hôtel d’entreprises. Le 
tout, avec un animateur sur site et des événements 
réguliers consacrés à l’entrepreneuriat et au 
numérique. 

En y louant des bureaux, ateliers, locaux mixtes et salles de réunion, vous bénéficiez de prestations 
clé en main : très haut débit par fibre optique, espaces détente et repas, entretien des espaces communs, 
parking privé… 

Chefs d’entreprise, porteurs de projets, Agglopolys vous accompagne (aides à la création d’entreprise, 
à l’implantation et à l’extension, aides aux hébergements hôteliers et aux commerces de proximité). 

→ Mission Développement Economique et Territorial - Hôtel d’Agglomération  
    1 rue Honoré de Balzac à Blois  02 54 90 35 85 dev-eco@agglopolys.fr 
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Le Pays des Châteaux 
Créé en 1997, le Syndicat Mixte du Pays des Châteaux réunit la 

Communauté d’Agglomération de Blois (47 communes) et la 
Communauté de Communes du Grand Chambord (17 communes). 

Le Pays des Châteaux est la structure d’échanges et de partenariat 
entre acteurs publics (intercommunalités, communes) et privés (associations, entreprises) à l’échelle du bassin 
de vie blaisois. Grâce à son projet de territoire, il structure le développement local et favorise l’émergence des 
projets locaux, qu’ils soient publics, privés ou associatifs. Il établit une programmation des projets qui figurent 
dans le Contrat Régional du Blaisois - Pays des Châteaux conclu avec la Région Centre – Val de Loire. 

Pour cela, il assure le lien avec les services de l’Etat, de la Région, du Département et des organismes 
consulaires. Le Pays des Châteaux assume également la compétence accueil, promotion et commercialisation 
touristique dans le cadre de sa convention avec l’Office de Tourisme Intercommunal Blois - Chambord. 

En outre, le Pays apporte depuis 2016 un accompagnement des collectivités territoriales sur la gestion 
énergétique de leur patrimoine : isolation, énergie renouvelable, mobilité… 

Enfin, la structure conduit aussi diverses missions prospectives et de conseils dans les domaines de 
l’aménagement du territoire, l’énergie, l’environnement, l’agriculture ou encore les services à la population. 

 

Les 5 missions du Pays des Châteaux 
 

 Coordonner les acteurs publics et privés, en faveur d’un développement local partagé 
Il organise et anime les stratégies de développement local et veille à la cohérence et la pertinence à long 

terme des actions menées sur le territoire. 
 

 Contractualiser avec la Région Centre 
En septembre 2013, le Pays des Châteaux a signé avec la Région Centre 

et pour 5 ans un nouveau Contrat Régional. Il a obtenu une enveloppe régionale 
de 17,8 millions d’euros dédiée au soutien de projets publics et privés 
concourant au développement et à la structuration de notre territoire. 
Quelques exemples de projets soutenus : la construction du centre nautique 
intercommunal de Saint-Laurent-Nouan, la réalisation de la salle 
multifonctionnelle du « Jeu de Paume » à Blois, la création de boucles 
cyclables par Agglopolys dans la vallée de la Cisse, la finalisation du Plan de 
Rénovation Urbaine à Blois, plusieurs projets agricoles (transformation à la 
ferme, diversification touristique…). Le Contrat Régional est disponible sur www.paysdeschateaux.fr 

 

 Organiser un pôle d’excellence touristique 
Les réalisations majeures portées par le Pays sont la création et le suivi des 

400 km d’itinéraires cyclables balisés « Les Châteaux à vélo », la création et le 
soutien de l’Office de Tourisme Intercommunautaire de Blois-Chambord, la 
perception de la taxe de séjour permettant le financement de la promotion de 
notre destination ainsi qu’un fonds de soutien annuel aux manifestations 
touristiques. Le Pays des Châteaux accompagne par ailleurs ses collectivités 
membres dans la mise en œuvre de leurs actions de développement touristique, 
telles la mise en place d’une nouvelle signalisation touristique pour les 
hébergements, la création de nouvelle pistes cyclables, la mise en tourisme de 

la randonnée pédestre, ou encore l’amélioration de la qualité et de la visibilité de l’offre « Loire ». 
Sites internet à découvrir : www.chateauxavelo.com et www.bloischambord.com 

 

 Soutenir le développement du monde rural par le programme européen LEADER  
Depuis 2008, le Pays bénéficie de financements européens destinés à 

soutenir des projets privés ou publics innovants en milieu rural. Pour la période 
2016-2020, le territoire a de nouveau été sélectionné avec une enveloppe d’1,3 
million d’euros. Ce dispositif pourra financer des projets pilotes sur l’alimentation 
locale, le tourisme durable, la valorisation du patrimoine, les filières énergétiques 
(énergies renouvelables, biomatériaux…) ou la mobilité.  

En photo ci-contre, bac sur la Loire (Marins de Chambord - Montlivault). 
 

 Assurer une mission de conseil et d’assistance aux porteurs de projets  
Le Pays des Châteaux accompagne les acteurs privés et les collectivités membres dans la définition et le 

montage de leurs projets, quel que soit le domaine d’activité (tourisme, énergie, urbanisme…). Il les informe 
sur les diverses aides potentielles, sur les partenaires à solliciter… Son équipe se compose d’un agent de 
développement, d’une chargée de mission tourisme, d’un conseiller en énergie partagée, d’une animatrice 
Leader et d’une assistante. Tous les cinq sont à votre disposition pour vous aider dans vos projets. 

 

→  02 54 46 09 30 Courriel : contact@pays-des-chateaux.fr 

SIGNATURE DU CONTRAT REGIONAL  
A CHAMBORD 

EN BORD DE LOIRE 
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FINANCES 
Compte Administratif 2015 

 

 BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISE 
 Recettes de fonctionnement 1 622 919 € 

 

1) Atténuation de charges 13 699 € 
Remboursement sur rémunération du personnel 

 

2) Opération d’ordre de transferts entre sections  7 089 € 
 Travaux en régie 
 

3) Produits des services  162 140 € 
Dont facturations (restaurant scolaire, garderies, ALSH) 154 532 € 

 

4) Impôts et taxes  887 949 € 
Dont taxe d’habitation, taxe foncier bâti et non bâti 709 869 € 
Dont dotation de Solidarité Communautaire (Agglopolys)   50 932 € 
Dont Attribution de Compensation (Agglopolys)    67 091 € 
Dont fonds de péréquation (recettes fiscales communales 
et intercommunales)  31 735 € 

 

5) Dotations, subventions et participations  507 621 € 
Dont dotation forfaitaire DGF – DSR – de péréquation  300 146 € 
Dont fonds départemental de la taxe professionnelle 35 446 € 
Dont CAF Contrat Enfance Jeunesse et communes 
conventionnées    103 419 € 

 

6) Autres produits de gestion courante     43 940 € 
Locations salles des fêtes, loyers et autres  
 

7) Produits exceptionnels      481 € 
Dont remboursement assurances/sinistres  477 € 
 

 

1-Atténuation de 
charges 

1%

2-Opération d'ordre 
de transferts entre 

sections
0%

3-Produits des 
services 

10%

4-Impôts et taxes 
55%

5-Dotations et 
participations

31%

6-Autres produits 
de gestion 
courante

3%

7- Produits 
exceptionnels

0%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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 Dépenses de fonctionnement   1 223 036 € 
 

1) Charges à caractère général 381 938 € 
Dont contrats de prestations de service  109 824 € 
Dont énergies (électricité et gaz)  97 418 € 
 

2) Charges de personnel et frais assimilés 666 492 € 
Dont assurance personnel de remplacement   23 461 € 
 

3)  Atténuation des produits           2 052 €         
 

4) Charges de gestion courante 143 515 € 
Dont Service Incendie   46 386 € 
Dont subventions communales attribuées 20 818 € 
 

5) Charges financières (intérêts des emprunts)   28 077 € 
 

6) Charges exceptionnelles       962 € 
 
 

 
 
 
 
 

Excédent cumulé de fonctionnement 399 882 € 
Cet excédent a été affecté d’une partie en recettes d’investissements pour 300 000 € et le reste en 

excédent de fonctionnement pour 99 882 €. 
 

 

 

 

 

 

1-Charges à 
caractère général

31%

2-Charges de 
personnel et frais 

assimilés
55%

3-Atténuation 
de produits 

0%

4-Autres charges 
de gestion 
courante

12%

5-Charges 
financières

2%

6- Charges 
exceptionnelles 

0%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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 BUDGET D’INVESTISSEMENT REALISE 
 

 Recettes d’investissement 1 654 378 € 
 

1) Solde d’exécution section d’investissement reporté     744 332 € 
 

2) Dotation, fonds divers et réserves     489 636 € 
(FCTVA, Taxe d’aménagement et excédent de fonctionnement capitalisé) 
 

3) Subventions d’investissement      67 790 € 
Dont Dotation Département DSR (Mairie)   49 002 € 
Dont Département (éclairage public & radiateurs)  10 513 € 
Dont DGE (Cimetière)                 6 016 € 
 

4) Emprunts et dettes assimilées  350 000 € 
 

5) Immobilisations en cours (avance/réaménagement mairie) 2 620 € 
 

 Dépenses d’investissement 954 073 € 
 

1) Opération d’ordre de transfert entre sections                              7 089 € 
 

2) Emprunts et dettes assimilées      66 169 € 
 

3) Immobilisations incorporelles (SEGILOG, prestataire informatique) 8 790 € 
 

4) Immobilisations corporelles (agencements, mobilier…)         43 998 € 
 

5) Immobilisations en cours  826 027 € 
 Dont aménagement mairie - pôle santé – restaurant scolaire  741 802 € 
 Dont reconstruction mur de l’église                                           40 853 € 
 Dont réfection voirie (chemin de la Derlotterie)                       16 518 € 
 
Solde négatif de Restes à Réaliser 763 124 € 
 
Résultat positif d’investissement 700 305 € 

Après une longue phase de désendettement, la commune a eu recours à l’emprunt en 2015.  
Malgré le nouvel emprunt contracté, la dette par habitant est de 490 €. Elle reste nettement inférieure 

à la moyenne départementale des communes de la même strate démographique (500 à 1999 habitants) 
qui est de 628 € (84 % des communes de la strate). 
 

Budget Primitif 2016 
 

Ce budget est composé : 
 d’un budget de fonctionnement 1 626 243 € 
 d’un budget d’investissement 1 611 498 € 

 Soit un total de  3 237 741 € 
 

Ce budget a été voté en début d’année 2016 et il a été établi comme les années antérieures, sans 
augmentation du taux des 3 taxes, à savoir :  

 Taxe d’habitation 16,00 % 
 Taxe sur le foncier bâti 27,43 % 
 Taxe sur le foncier non bâti 74,68 % 

 
Ces trois taxes représentent pour la commune un produit fiscal attendu de 716 253 € et une pression 

fiscale moyenne de 380 €/hab. Au niveau communal, le taux n’augmente pas mais les bases 
imposées par l’administration fiscale, oui. 
 

Chantal HUET 
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ACTION SOCIALE 
 

 
L’action sociale est une compétence d’Agglopolys depuis 2005. Agglopolys a élaboré une offre 

complète qui permet de répondre aux besoins des personnes seules de moins de 65 ans ou en couple 
sans enfant mineur. 

 
Le Conseil Départemental a en charge les familles avec enfant(s) mineur(s) à charge et les personnes 

retraitées de plus de 65 ans. 
 
Toutefois, le Comité Consultatif Action Sociale, sous l’égide de la Municipalité continue à œuvrer 

localement, à mener une action de terrain. La Municipalité reste en première ligne pour répondre aux 
interrogations des habitants, pour les orienter vers les services appropriés particulièrement quand il y a 
une urgence, pour la mise en place de services et de soins à la personne ou pour l’amélioration de 
l’habitat. 

 
Notre Comité d’Action Sociale a pour rôle essentiel de maintenir le lien social si important pour la 

qualité de vie et le bien-être de tous. 
 
Tout au long de l’année, nous sommes à l’écoute de nos seniors. Pour ceux qui le souhaitent, des 

visites leur sont rendues régulièrement. 
 
En ce qui concerne le colis de Noël, nous avons constaté que le nombre de seniors qui ne veulent 

pas du colis est croissant et qu’il nous est régulièrement demandé pourquoi il n’est pas réservé à des 
seniors plus âgés. Nous nous sommes donc décidés à repousser l’âge d’obtention du colis à 75 ans au 
lieu de 70 ans. Bien entendu, les personnes qui n’ont pas encore 75 ans mais qui avaient bénéficié du 
colis l’an dernier, restent destinataires du colis. 

 
La distribution de ces colis reste un moment 

fort et chargé d’émotions. Les personnes 
parfois isolées sur le plan familial sont très 
sensibles à ce geste. Mais depuis deux ans, 
nous constatons une baisse sensible des 
bénévoles qui assurent la distribution. Aussi 
serons-nous sans doute contraints de 
repenser notre organisation pour 2017.  

 
Notre préoccupation concernant le tissage 

des liens sociaux nous a amenés au projet 
« Mieux vivre ensemble » et à réfléchir aux 
actions qui pouvaient être menées en ce sens. 

 
En avril, nous avons proposé une rencontre 

autour de la pâtisserie avec échanges de 
recettes et de savoir-faire. 

 
En novembre, nous avons organisé une rencontre sur le thème des jeux de société avec le partage 

d’un goûter convivial. 
Notre seul regret : le manque de mobilisation. Mais… si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous 

contacter ou mieux, rejoignez-nous au sein de notre Comité ! 
 
Un projet d’atelier « Equilibre et prévention des chutes » est en cours d’élaboration et devrait aboutir 

début 2017. De plus amples informations vous seront données par le Petit Bavard. 
 

Eliane GUILLOT 
Christèle DESSITE 



P a g e  22 

URBANISME 
 

 BILAN ANNUEL DES OPERATIONS D’URBANISME 2016 
 

 Permis de construire :  5 
 Déclarations préalables : 19 

 
 LES AUTORISATIONS D’URBANISME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La surface de plancher ou d’emprise au sol détermine si votre projet rentre dans le cadre d’une 
déclaration préalable ou d’un permis de construire. 
 

 Déclaration préalable  
 

Sont soumis à déclaration préalable : 
 Les travaux qui ont pour effet la création d’une emprise au sol ou d’une surface de plancher 

comprise entre 5 m² et 20 m². 
 Les travaux qui modifient l’aspect extérieur de la construction (ravalement, toiture, velux…). 
 Un agrandissement de moins de 40 m² (sans recours à un architecte). 
 Une clôture. 
 Un changement de destination d’un local. 

 

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire pour les travaux ci-dessous : 
 

Toute demande de travaux est soumise à une autorisation d’urbanisme, sauf : les 
aménagements intérieurs quand ils n’engagent pas de changement de destination des locaux 
existants, ni de création d’ouverture, ni de création de niveau supplémentaire et les 
constructions dont la dimension ne dépasse pas 5 m² au sol. 
 

Avant de réaliser des travaux, renseignez-vous auprès de la Mairie ! Vous devez déclarer 
votre projet en mairie par le biais d’un formulaire Cerfa disponible en Mairie ou sur internet. 
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 Permis de construire 
 

Sont soumis à permis de construire : 
 Les constructions nouvelles de plus de 20 m². 
 Les travaux sur une construction existante qui ajoutent 

une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m². 
 

 Recours à un architecte 
 

 En cas de construction portant la surface de plancher au-delà de 170 m². 
 Si des travaux ajoutent entre 20 et 40 m² et ont pour effet de porter la surface totale de la 

construction au-delà de 170 m².  
ATTENTION : à partir du 1er mars 2017 ce seuil sera porté à 150 m². 

 
Les délais d'instruction sont de 1 mois pour une déclaration préalable et de 2 à 3 mois pour un permis 

de construire, voire plus pour les dossiers plus complexes, à partir de la date du dépôt de la demande. 
Le délai d'instruction peut être plus long en cas de demande de pièces complémentaires.  

 
 Surface de plancher, emprise au sol et surface taxable 

 

Il ne faut pas confondre : 
 la surface taxable qui correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une 

hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades ; 
 l’emprise au sol qui est la projection verticale du volume de la construction ; 
 la surface de plancher qui est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau 

clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. 
 

Certaines surfaces sont à déduire (n’hésitez pas à contacter la mairie ou à consulter le site 
www.service-public.fr). 

 
 Les taxes 

 

LA TAXE D’AMENAGEMENT 
 

Les travaux soumis à autorisation d’urbanisme sont soumis à la Taxe d’Aménagement (TA).  
La Taxe d’Aménagement est constituée de 2 parts : 

 la part départementale de 2,50 % en 2016, 
 la part communale de 2,80 % en 2016. 

Des exonérations sont possibles selon votre projet (notice explicative disponible en mairie). Les abris 
de jardin soumis à déclaration préalable sont exonérés de la part communale et départementale. 

 
LA REDEVANCE D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 

 

La redevance d’archéologie préventive est exigible pour les travaux soumis à permis de construire ou 
à déclaration préalable si les travaux affectent le sous-sol. Des exonérations sont possibles selon votre 
projet (notice explicative disponible en mairie). 

 
 
 LE PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)  

 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal permet la mise en 

cohérence des politiques publiques territoriales. Le PLUi 
d’Agglopolys intègre les volets habitat et déplacements (PLUi-
HD). Il sera élaboré entre 2016 et 2020.  

Agglopolys souhaite se doter d’un outil qui harmonisera les 
règles entre les communes, préservera et mettra en valeur nos 
paysages, nos terres agricoles, notre patrimoine pour continuer à 
accueillir des activités, des entreprises et des nouveaux habitants 
(cf. article d’Agglopolys p.15). 
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BATIMENTS COMMUNAUX 
 
 

 SERVICE ENFANCE JEUNESSE ET LOCAL RASED 
 

Le réaménagement des locaux a été effectué. La pose des cloisons a été exécutée par une entreprise. 
La peinture et la plomberie ont été faites par le Service Technique. Ce nouvel espace a permis 
d’aménager : 

 un espace infirmerie, 
 un local jeunes avec salle informatique, 
 un nouveau bureau pour le responsable du 

Service Enfance Jeunesse et son adjointe.  
 

Coût : 9 635,56 € TTC dont 3 498,53 € de 
subvention de la CAF. 
 

Les anciens locaux occupés par le Service 
Enfance Jeunesse ont été réhabilités afin de créer 
un espace adapté pour accueillir les enfants 
fréquentant le RASED (Réseau d’Aides 
Spécialisées aux Elèves en Difficultés). Ces 
travaux ont été réalisés par le Service Technique 
(murs et peintures). 

 
 SALLE DES SPORTS 

 

Il a été procédé au changement du ballon d’eau chaude au gaz utilisé pour les douches du Basket et 
du Football. Coût : 9 773,16 € TTC. 
 

 ECOLES 
 

Divers travaux ont été réalisés aux écoles maternelle et élémentaire par le Service Technique pendant 
les congés d’été. 
 

 WC PUBLIC 
 

Création de sanitaires publics sur le terrain stabilisé en face de la mairie. Coût : 8 280 € TTC 
 

 REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE 
 

Les travaux de la mairie sont terminés. Nous 
avons pris possession des locaux en janvier 
2016. 

Le chantier a été effectué pour un montant de 
892 804 € TTC financé en partie par : 

 Subventions :  319 540 € 
 FC TVA :  146 009 € 

 

Coût réel :  427 255 € 
 
La création de la salle du Conseil Municipal 

permet d’accueillir 40 personnes pour les 
réunions du Conseil Municipal, les élections, et 
des réunions diverses. 

Cette salle est équipée d’un vidéo projecteur. 
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
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L’aménagement de la mairie, c’est aussi un 
espace d’accueil plus convivial et plus 
fonctionnel pour mieux recevoir les 
administrés, comme vous avez pu le constater 
lors de l’inauguration du 24 juin et les portes 
ouvertes du 15 octobre derniers. 

 
L’étage a également été entièrement 

réhabilité afin de créer des bureaux pour les 
élus qui en étaient jusqu’ici dépourvus. 
 

L’isolation du bâtiment a été renforcée, les 
réseaux électriques et informatiques ont été 
remis aux normes. L’accès aux archives est 
désormais accessible et sécurisé (auparavant 
une échelle meunière permettait d’y accéder). 
 
 

 POLE SANTE 
 

L’ouverture du Pôle Santé a eu lieu début août 2016. Deux cabinets sont occupés depuis le mois de 
septembre par : 

 Madame COLOMBAT, orthophoniste, 
 Madame BOUCHERON, psychomotricienne. 

 
La surface du bâtiment est de 300 m² et comprend :  

 2 cabinets déjà occupés, 
 3 cabinets de médecins,  
 1 cabinet pour le secrétariat ou un autre praticien,  
 1 salle d’attente,  
 1 salle de soins,  
 1 logement pour stagiaire,  
 1 accès ambulance,  
 1 local technique,  
 1 local ménage. 

 
Stationnement : 24 places. 

 
Claude JAVARY 

 
 

ACCUEIL DE LA MAIRIE 
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VOIRIE  
 

Les travaux de voirie 2016 ont été réalisés après étude avec les Conseillers Municipaux et le Comité 
Consultatif, en fonction du budget voté par le Conseil Municipal en mars dernier. 
 

 TRAVAUX DE VOIRIE (montants TTC) 
 

 Création d’un accès rue des 4 vents (à côté du cimetière) 2 570,64 € 
 Reprise de bordures de trottoirs 

o Rue des Blés d’Or (4 mètres linéaires) 780,00 € 
o Rue des Grelles (4 mètres linéaires) 780,00 € 

 Affaissement entrée de la rue de Bel Air 508,80 € 
 Modification d’une grille d’avaloir Résidence des Gros Saules 1 344,00 € 
 Aménagements sortie de terrain rural pour accès au terrain bords de Cisse 4 512,60 € 
 Reprise de voirie face arrêt de bus rue de Frileuse  4 940,52 € 
 Reprise d’enrobé de voirie rue des Bouvreuils 2 698,80 € 
 Réfection d’enrobé intersection de la rue des Blés d’Or et de la rue de Bel Air 4 152,00 € 
 Réfection d’enrobé intersection de la rue des Blés d’Or et de la rue des Tournesols 1 128,00 € 
 Modification d’une grille d’avaloir rue des Rosiers  816,00 € 
 Dévoiement réseau eaux de pluie résidence des Gros Saules 2 905,68 € 
 Reprise eaux de pluie de voirie Chemin de la Planchette 666,00 € 
 Reprise d’enrobé rue des Ecoles, carrefour de la Mairie 1585,10 € 
 Reprise d’enrobé rue des Ecoles, devant l’école 496,20 € 

 
 SIGNALETIQUE ET MOBILIER URBAIN (montants TTC) 

 

 Mise en place de la nouvelle signalétique pour les commerces et les cabinets médicaux, pharmacie 
et bibliothèque  4 544,28 € 

 Mise en place de barrières de sécurité au carrefour du Brûlé 2 797,20 € 
 

Travaux réalisés par le Service Technique de la commune : 
 

 Réfection des passages piétons aux feux du Brûlé et de Boissière. 
 Création de passages piétons rues des Blés d’Or, Jean-Victor Joly, des Ecoles, de Frileuse. 
 Mise en place de balises pour réduire la vitesse rue des Blés d’Or. 

 
 AIRES DE JEUX 

 

 Rue de la Mairie : remplacement de 
l’ancienne structure bois qui avait plus de 
20 ans et qui n’était plus aux normes de 
sécurité, par une grande structure pour les 
3/10 ans, une petite structure pour les  
2/8 ans et 3 jeux à ressorts. 
 

 Place des Grelles et des Tournesols : 
création d’aires de jeux pour les 2/8 ans, 
installation de bancs et de poubelles. 

 
 

Coût : 52 443,72 € TTC. Subvention du 
Conseil Départemental dans le cadre de la 
Dotation de Solidarité Rurale : 15 000,00 €  
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 TERRAIN BORD DE CISSE 
 

Aménagement d’un terrain en bordure de la 
Cisse appartenant à la commune, pour la pêche, 
la balade et le pique-nique. 

 Réalisation d’un cheminement sur pilotis 
(platelage bois classe IV) d’une longueur de 50 
mètres et d’une largeur de 1,50 m. 

 Un ponton de pêche sécurisé muni d’un 
garde-corps. 

 Un accueil pique-nique, installation d’une 
table et d’un banc monobloc en bois classe IV 
et corbeille papier, accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

 

Coût : 15 792 € TTC.  
 

 INONDATIONS DE JUIN 2016 SUR LA COMMUNE 
 

Après réflexion sur ce phénomène qui reste exceptionnel, nous avons contacté plusieurs cabinets 
(Cabinet d’Ingénierie, Bureau d’Etudes en Infrastructure hydraulique et environnement) afin d’obtenir des 
devis.  

Le travail qui leur serait confié si nous retenions cette solution consisterait à en étudier les causes et 
les préconisations pour d’éventuels travaux en accord avec la Police de l’Eau. 

 

Patrice CHARRET 
 

 CREATION D’UN ECLAIRAGE PUBLIC A LA DERLOTTERIE 
 

Le SIDELC a décidé d’enfouir le réseau électrique basse tension et nous avons profité de la 
canalisation pour réaliser l’éclairage public en utilisant les mêmes tranchées. 

 

Coût : 15 650 € TTC. 
 

Claude JAVARY 
 

ASSAINISSEMENT 
 

 
 

 PONT DE LA LAGUNE   
 

Réfection des buses béton, pose d’un tuyau 
PVC Ø 600 mm, réalisation d’un radier béton et 
pose de 14 IPM acier HEA 100 (hauteur 3 
mètres linéaires dont 2 mètres hors sol de 2 
rangées de 7 unités) pour la confection de deux 
barrages afin d’arrêter le bois mort, les herbes 
fauchées et éviter le bouchage des buses du 
pont. 

 

Coût : 6 174 € TTC. 
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 TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 2017 

 

Il est prévu de gros travaux 
d’assainissement fin du 2ème trimestre 
2017 avec la participation financière 
d’Agglopolys, de la commune et de 
subventions :  

 Rue des Tamaris. 
 Rue de la Treille. 
 Route de Fossé à partir de la rue 

de la Treille. 
 

La canalisation actuelle de Ø 300 et 
400 mm vétuste et sous-dimensionnée 
sera remplacée par une canalisation de 
Ø 600 mm (sur une longueur de 589 m). 
Cela devrait éviter les inondations du 
quartier de Brochebardin et de la route de 
Fossé. 

 
 
 

 
 

Patrice CHARRET 

La voirie locale 
 

La voirie communale distingue :  
• Les voies communales appartenant à la commune (parmi lesquelles, les anciens 

chemins vicinaux en état). Les voies communales sont des voies publiques ayant fait 
l’objet d’un classement officiel. Elles sont imprescriptibles et inaliénables.  

• Les voies n'appartenant pas au domaine public routier de la commune, mais à son 
domaine privé et qui sont spécifiquement affectées à l'usage du public sont dénommées 
"chemins ruraux". 

Il ne faut pas la confondre avec les voies privées qui appartiennent à des personnes privées. 
Dans cette catégorie, on distingue : 

• Chemins et sentiers d'exploitation : ils appartiennent aux propriétaires riverains en 
copropriété et en usage commun et peuvent être interdits au public. 

• Chemins de desserte, de culture ou d'aisance : à la différence des chemins d'exploitation, 
ils desservent un seul héritage. Toutefois, le propriétaire privé peut décider de les ouvrir 
à la circulation du public. Ils deviennent alors des chemins de passage.  

• Chemins de voisinage ou de quartier : ces chemins sont indivis entre des propriétaires 
privés, ce qui les distingue des sentiers et des chemins d'exploitation.  

• Chemins de terre : ces chemins, plus larges qu'un sentier, ne sont pas affectés, en 
principe, à la circulation du public. Cette notion figure à l'article R 415-9 du Code de la 
route. 

• Chemins forestiers : les chemins privés utilisés pour l'exploitation des forêts sont soumis 
à la législation forestière.  

 
La voirie communautaire : ce sont les voies appartenant aux communes membres de 

l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) affectées à la circulation 
publique sous réserve que celles-ci aient été déclarées d'intérêt communautaire. 
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ENVIRONNEMENT 
 
 

 OPERATION : OBJECTIF ZERO PESTICIDE 
 

Comme vous le savez, les pesticides sont 
des substances chimiques utilisées pour 
détruire des herbes, des insectes, des 
champignons ou tout autre organisme jugé 
« nuisible ». 

 
Leur emploi, sur des surfaces le plus 

souvent imperméabilisées et au contact de la 
population, a des impacts non négligeables 
sur notre environnement proche, notamment 
sur la santé, la qualité de l’eau et la 
biodiversité. 

 
Convaincus de la gravité de la situation, des actions spécifiques ont été mises en œuvre au 

niveau national pour prévenir l’exposition aux pesticides. Le nouveau plan Ecophyto de 2015 
réaffirme un objectif de diminution du recours aux produits phytosanitaires de 50%, d’ici 10 ans. Cela 
passe par différents axes dont celui de « supprimer l’utilisation de produits phytopharmaceutiques partout 
où cela est possible dans les jardins, les espaces végétalisés et les infrastructures ». L’adoption de la loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte présentée par Ségolène ROYAL a fixé les 
dates d’interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour les collectivités et les 
particuliers. Ils sont désormais interdits d’utilisation pour l’entretien des espaces verts, voiries, forêts 
et promenades accessibles ou ouverts au public depuis le 1er janvier 2017. A cette même date, la vente 
en libre-service des produits phytosanitaires aux particuliers a également été interdite. La vente aux 
particuliers sera définitivement proscrite au 1er janvier 2019.  

 
Notre Municipalité s’est engagée dès 2014 dans une démarche visant à réduire l’utilisation des 

pesticides. Aujourd’hui, la commune n’en utilise plus pour l’entretien des voiries, des trottoirs, des 
espaces verts et du cimetière. 

Mais, comme vous pouvez le constater, aucune méthode manuelle ou mécanique ne peut rivaliser 
avec le rendu « net » des produits phytosanitaires. Mais est-ce le but recherché ? Certes pas ! Car 
n’oublions pas que les traitements qui visent à éliminer nos herbes que l’on juge à tort « sales », 
s’accompagnent aussi de véritables menaces pour notre environnement (pollution de sites, de cours 
d’eau, mort de bien des espèces animales et végétales à terme… sans compter les effets sur notre 
santé). 

 
L’effectif de notre Service Technique n’ayant pas évolué, les agents ne peuvent parvenir à eux seuls 

au même résultat que celui qu’ils obtenaient avec l’utilisation de ces produits. C’est impossible, même 
avec la meilleure volonté du monde !  

Il devient donc nécessaire d’accepter un peu d’herbe dans nos rues, voire de contribuer, dans 
la mesure de nos moyens, au désherbage de notre environnement proche. 

 
La présence d’herbes et de plantes, jugée parfois sévèrement par nos concitoyens, ne doit pas nous 

faire oublier que cette transition, aujourd’hui imposée, est un bienfait pour notre santé et notre avenir. Il 
ne s’agit en aucun cas de « lubies de quelques écologistes », comme d’aucuns le prétendent, mais d’une 
décision politique prise à l’échelle gouvernementale. Devant la multiplication de certaines maladies 
(cancers, maladies neurologiques, endocriniennes…), face aux problèmes écologiques préoccupants, 
soyons de ceux qui font le choix de préserver la VIE sous toutes ses formes !  
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 LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
 
L’an dernier, nous avons lancé une opération de piégeage des 

reines sur la commune, avec le soutien et les conseils des apiculteurs 
locaux. Ces derniers nous ont remerciés pour notre contribution. 

Mais des organismes chargés de lutter contre la prolifération du 
frelon asiatique, tels que la FREDON (Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes Nuisibles) et le Groupement de 
Défense Sanitaire (GDS) demandent à présent aux particuliers de 
ne plus piéger car selon eux, les pièges posent des problèmes qui 
peuvent se révéler plus délétères encore. 

 
D’une part, ils estiment que ces pièges ne sont pas suffisamment sélectifs (quelles que soient les 

substances employées). En effet, on y capture d’autres insectes (parfois en grande quantité) comme les 
mouches, les syrphes, les petits papillons qui ont une fonction essentielle dans la pollinisation. D’autre 
part, la plupart des piégeurs ne surveillent pas leurs pièges comme il convient (tous les 2 ou 3 jours) afin 
de vérifier ce qu’ils capturent et déplacer ou ôter les pièges le cas échéant. Enfin, le piégeage des reines 
doit se faire pendant une courte période (de février à avril en général). Or, beaucoup de dispositifs sont 
laissés bien trop longtemps et se transforment alors en pièges pour des insectes essentiels à la 
biodiversité. Il est donc demandé que le piégeage des reines soit réservé aux experts, notamment 
aux apiculteurs. Ces organismes nous orientent plutôt vers le repérage et la destruction des nids.  

 
Aussi, Agglopolys a décidé d’agir et d’organiser une lutte collective contre le développement du 

frelon asiatique afin de sauver les abeilles et de préserver la biodiversité. Elle propose la destruction 
gratuite des nids de frelons asiatiques. Pour Agglopolys, la destruction de ces nids à grande échelle 
a l’avantage d’atteindre spécifiquement l’espèce visée et de détruire un très grand nombre d’individus en 
une seule intervention. 

 
Si vous repérez un nid chez vous ou en dehors, appelez le Service Environnement d’Agglopolys 

au 02 54 90 35 90. 
 
 

 OPERATION « PLANTONS LE PAYSAGE, 
    1000 ARBRES POUR LE CLIMAT »  

 
Au printemps dernier, Agglopolys a lancé l’opération « Plantons le 

paysage, 1000 arbres pour le climat » qui inscrit le paysage au cœur 
de ses politiques publiques. Elle a souhaité valoriser particulièrement 
le patrimoine arboré, composante précieuse de son territoire. 

 
Pour ce faire, elle a lancé un appel à candidature auprès des communes afin qu’elles présentent un 

projet arboré et qu’elles s’engagent à signer « la charte de l’arbre » ; l’objectif étant de planter 1000 arbres 
sur tout son territoire.  

 
Saint-Sulpice a répondu à cet appel et a été sélectionnée avec une trentaine d’autres communes. Son 

projet : créer un espace arboré situé à l’arrière du nouveau pôle santé. Le choix des arbres s’est porté 
sur des pommiers demi-tiges (rappelant l’identité de notre commune), des amélanchiers et des arbres 
de Judée. Lorsque les pommiers produiront des fruits, ceux-ci pourront être récoltés en automne par les 
enfants des écoles ou de l’Accueil de Loisirs, ou être l’occasion d’un moment de partage 
intergénérationnel. 

 
C’est ainsi que samedi 26 novembre, le premier pommier (variété Reine des reinettes) a été planté 

devant le pôle santé en présence d’une vingtaine d’habitants.  
 
Cette plantation, effectuée en présence d’enfants, symbolise notre engagement, ainsi que celles des 

générations futures, à respecter et à protéger notre patrimoine naturel.  
 

Christèle DESSITE 
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ENFANCE - JEUNESSE 
Ecole Maternelle 

Andréa FRANQUELIN – Directrice de l’Ecole Maternelle 
 02 54 52 58 08   ecm-saint-sulpice@ac-orleans-tours.fr 

 68 ELEVES REPARTIS EN 3 CLASSES  

24 élèves en classe de Petite Section. 
Enseignante : Andréa FRANQUELIN ATSEM : Marie-Pierrette CATHERINE et Audrey SAUSSAYE 
 

22 élèves en classe de Moyenne Section. 
Enseignante : Françoise TEIXEIRA ATSEM : Gloria ESTEVES 
 

22 élèves en classe de Grande Section, dont 6 en Toute Petite Section. 
Enseignante : Nadia TREYSSEDE ATSEM : Sylvie ROGER 
 

Intervenantes extérieures :  
Bénévole :  Marie-Claude DESCHAMPS 
Animatrice bibliothèque :   Valérie ROBERT 
EVS de Direction : Sandrine DHUISME 
 

Représentants des parents d'élèves élus pour l’année scolaire 2016-2017 : 
Titulaires : Mmes GILLONNIER, BRIDIER et M. LEROY 
Suppléants : Mmes DEVINEAU, VINCENT-VICTOR et M. DALLERIT  
 

 PROJET D’ECOLE  
 

Notre projet d'école a été 
rédigé en 2015 pour une 
durée de 4 ans. Il comporte 3 
axes principaux : mobiliser le 
langage, construire les 
premiers outils pour structurer 
sa pensée et agir, s'exprimer 
et comprendre avec les 
activités artistiques. 

Chaque année, l'équipe 
s’attache à réaliser des 
actions en lien avec ce projet 
d'école. 
 

 ACTIVITES 
PEDAGOGIQUES DE L'ANNEE 2015/2016 

 

L'an passé, nous avions un projet sur le cirque. Des intervenants de l'Ecole Blaisoise du Cirque sont 
venus une fois par semaine afin de travailler avec les enfants des 3 classes. Un spectacle créé par les 
enfants a été présenté le vendredi 10 juin, à l’occasion de la fête au village. 

Un partenariat avec Val-Eco a été mis en place. Des animations autour du tri et de la récupération-
réemploi des déchets ont eu lieu en février et en mars ainsi qu'une intervention sur le compostage en 
juin pour les enfants de Grande Section. 

Enfin, nous avons renouvelé la sortie au Centre Départemental d’Education Routière pour les enfants 
de Grande Section. 
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 ACTIVITES PEDAGOGIQUES POUR L'ANNEE 2016/2017 
 

Cette année, l'équipe pédagogique souhaite sensibiliser les élèves à la danse contemporaine. Nous 
recherchons un intervenant qui conduirait avec les élèves une initiation puis une pratique régulière de la 
danse aboutissant à la présentation d'un spectacle de fin d'année. 
 

 HORAIRES DE L'ECOLE 
 

 de 8h50 à 11h50 Déjeuner de 13h30 à 15h30 de 15h30 à 16h30 

Lundi   
 

 
 

 
Mardi APC ou TAP 

Mercredi    

Jeudi  
 

 
 

APC ou TAP 

Vendredi TAP 
 

 APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : prises en charge par les enseignantes d’un 
groupe restreint d’élèves en dehors du temps de classe. Les objectifs de ces activités sont de 
faire progresser les élèves en langage et dans les domaines où ils sont le moins à l’aise, de leur 
proposer des activités qui s’inscrivent dans le cadre du projet d’école. 

 

 TAP (Temps d'Activités Périscolaires) : ces temps sont organisés par la mairie et encadrés par 
les ATSEM de l'école. 

 
 INFORMATION CONCERNANT LES INSCRIPTIONS EN MATERNELLE  
 

Les inscriptions se feront au mois d'avril 2017 pour les enfants nés en 2014.  
Les enfants de 2 ans (nés en 2015) ne seront accueillis que dans la limite des places disponibles.  
Les nouveaux arrivants dans la commune doivent se faire connaître à la mairie afin de recenser les 

futurs élèves potentiels. 
Andréa FRANQUELIN 

 

Ecole Elémentaire 
Arnaud BUFFET – Directeur de l’Ecole Elémentaire 
 02 54 52 58 09   ec-saint-sulpice@ac-orleans-tours.fr 

 
L’école élémentaire accueille 115 élèves répartis dans 5 classes : 22 CP, 24 CE1, 23 CE1-CE2,  

21 CM1 et 25 CM2.  
 
Madame CHOPARD ayant obtenu sa mutation, c’est désormais Madame LEDOUX qui est en charge 

du CM2. Pour le reste de l’équipe enseignante, la répartition reste identique à l’année précédente : 
 M. BUFFET au CP et en charge de la direction.  
 Mme AIME-JEHANNET au CE1, 
 Mme TUREK au CE1-CE2, 
 Mme NOURRISSON au CM1,  
 Mme DELSART assure le complément du temps partiel de Mme LEDOUX, le lundi au CM2, 

et le complément de service de direction, le jeudi au CP. 
Madame DHUISME est affectée en tant qu’aide administrative sur l’école. Elle intervient également à 

l’école maternelle le jeudi ou en fonction des nécessités.  

Départ de Madame FIOT 
Elodie FIOT a quitté notre école maternelle début juillet, pour aller en école 
élémentaire à Marguerite AUDOUX à Blois. Arrivée en septembre 2010, elle a 
enseigné pendant six années en Petite Section tout en assurant la direction de 
l’école. Nous la remercions pour son dévouement aux services des familles et 
lui souhaitons de s’épanouir pleinement dans sa nouvelle école. 
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Comme l’année passée, afin de faire bénéficier par alternance des horaires de sortie à un maximum 
d’élèves, il a été décidé d’inverser les horaires de classe des deux cycles. Malgré les difficultés 
d’organisation et d’encadrement, la municipalité a approuvé cette démarche. La particularité de la rentrée 
étant le passage du CE2 au cycle II, les enfants ont les emplois du temps suivants :  

 
Cette année est marquée par l‘arrivée des nouveaux programmes, dernière étape de la mise en œuvre 

des objectifs de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République 
et du nouveau socle commun de compétences et de culture. Ils ont notamment pour particularité de 
modifier les cycles scolaires en transférant le CE2 au Cycle II avec le CP et le CE1 et en associant la 
6ème du collège au Cycle III, avec le CM1 et le CM2. Cette nouvelle organisation vise à améliorer le suivi 
individuel des élèves et à développer la liaison et la cohérence pédagogique entre les niveaux. 

 
Les élections des délégués des parents d’élèves se sont tenues le vendredi 7 octobre, par 

correspondance uniquement. 5 postes étaient à pourvoir à l’école élémentaire de Saint-Sulpice. 87 
votants ont participé à ce scrutin pour 177 inscrits, soit un taux de participation de 49,15 %. Mesdames 
Nathalie LENOIR, Sandrine GILLONNIER, Estelle DOMINGUEZ, Anne SERVOT et Monsieur Gilles 
CRAUSSIER ont été élus titulaires. Madame Aurélie BRIDIER et Monsieur Jean-François DALLERIT ont 
été élus suppléants. 

 
 
Comme chaque année, les enseignants proposeront 

plusieurs projets de classe ou d’école aux élèves. Les thèmes 
retenus cette année ont pour objectif la connaissance du 
handicap, le respect de l’autre, des différences et la solidarité. 
Plusieurs activités aborderont ces sujets avec comme temps 
forts, l’intervention des acteurs de l’Association des Personnes 
Handicapées, une journée sportive handisport et la 
participation au projet Une rentrée Solidaire.  

 
La piscine, la participation au projet de la bibliothèque 

municipale, le séjour sportif, les intervenants Val-Eco ou de la 
FNACA, le cycle badminton, les Petites Randos, la musique, 
la visite au Centre Départemental d’Education Routière, les 
sorties pédagogiques à Blois sont, également, quelques-uns 
des projets qui ponctueront et enrichiront une année bien 
remplie durant laquelle chacun des acteurs de la communauté 
éducative de l’école aura à cœur d’assurer le bien-être des 
élèves dans leurs apprentissages et dans leur vie d’écolier. 

 
Arnaud BUFFET 

 

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Lundi 9h00-12h00 / 13h30-16h30 9h00-12h00 / 13h30-15h00 
Mardi 9h00-12h00 / 13h30-15h00 9h00-12h00 / 13h30-16h30 

Mercredi  9h00-12h00    9h00-12h00 
Jeudi 9h00-12h00 / 13h30-16h30 9h00-12h00 / 13h30-15h00 

Vendredi 9h00-12h00 / 13h30-15h00 9h00-12h00 / 13h30-16h30 

Départ de Madame CHOPARD 
Claire CHOPARD est également partie et a rejoint l’école élémentaire 
Alexandre PARODI à Blois, depuis la rentrée de septembre. Elle est arrivée à 
Saint-Sulpice en septembre 2001 ; elle effectuait alors les heures de décharge 
de direction de M. LESOU en CP. Puis elle a enseigné en CE2 pendant 10 
ans. Enfin, elle a intégré le CM2 en 2011, suite au départ de M. HEURTAULT. 
Nous lui adressons tous nos remerciements pour son investissement et son 
dévouement pendant ces quinze années !  
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ASPADES 
Association des Parents d’Elèves 

Aurélie BRIDIER – Présidente 
10 rue des Ecoles 

aspades@hotmail.fr      Facebook : ASPADES St Sulpice 
 
 

Depuis sa création en 2011, l’association continue 
son petit bonhomme de chemin avec une moyenne 
de 45-50 familles adhérentes. En septembre 2016, le 
bureau a été renouvelé en partie.  

 
Les objectifs de l'ASPADES pour l’année scolaire 

2016-2017 demeurent les mêmes que les années 
précédentes. Les membres de l’association 
poursuivront les animations autour des enfants, des 
parents et des habitants de la commune à travers 
diverses activités culturelles, éducatives et ludiques 
en lien avec les enseignants et les services de la 
Mairie. 

Les bénéfices recueillis seront reversés aux 
écoles maternelle et élémentaire, pour aider à 
financer les projets scolaires. 

 LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2015-2016 
 

La bourse aux jouets de 2015 a rencontré un vif 
succès tout comme celle de 2016. 

 

L’atelier créatif proposé à l'occasion du carnaval 
a énormément plu aux enfants. L’association a fait 
salle comble. 

 

Le carnaval sur le thème « Flocons en pagaille » 
a eu lieu sous un soleil radieux. 

 

La kermesse a rencontré un grand succès 
malgré un temps mitigé alternant pluies et éclaircies. 
Les enfants et les parents se sont retrouvés autour 
des stands afin de participer aux différents jeux et 
ateliers (dessin et maquillage) proposés. 

 
 

 LES MANIFESTATIONS PREVUES POUR L'ANNEE 2016-2017 
 
Cette année, l’association maintient ses actions phares avec la bourse aux jouets le dimanche 27 

novembre 2016, le carnaval le samedi 1er avril 2017 et sa kermesse le samedi 10 juin 2017. 
Il est également prévu un atelier créatif, réservé aux élèves des écoles maternelle et élémentaire, 

pour préparer le carnaval. 
Une vente de gâteaux pendant la semaine précédant les vacances scolaires devrait être remise en 

place cette année, tout du moins du côté maternelle. 
 

Toute l’équipe de l’ASPADES remercie l’engagement de chacun 
et vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 
Aurélie BRIDIER 

 

1. MME BRIDIER AURELIE - PRESIDENTE 
2. MME GILLONNIER SANDRINE -TRESORIERE 
3. MME UZIEL EMMANUELLE - SECRETAIRE 
4. MME HERISSON ANGELIQUE - VICE-PRESIDENTE 

1 

2 

3 
4 

 FLOCONS EN PAGAILLE 
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Service Enfance Jeunesse 
Nicolas DUCHET – Directeur et Coordinateur du Service Enfance Jeunesse 

 02 54 52 58 14   saint.sulpice.sej@orange.fr 
 
 

Depuis l’été 2002, toutes les activités organisées par la collectivité en direction des enfants (3-11 ans) 
et des jeunes (11-18 ans) sont réunies au sein du « Service Enfance Jeunesse » municipal, en étroite 
collaboration avec les services de : 

 la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
(D.D.C.S.P.P.), 

 la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) du Conseil Départemental, 
 la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) du Loir-et-Cher. 

 
Dans le but de perfectionner la communication et mettre en lumière toutes les initiatives des enfants 

et des jeunes, mais aussi de leurs encadrants, une rubrique dans le site internet communal entièrement 
dédié à la vie du Service Enfance Jeunesse devrait bientôt voir le jour. 

 
Le Service Enfance Jeunesse se compose de plusieurs « Accueils Collectifs de Mineurs », à savoir : 
 
 L’ ACCUEIL DE 

LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT 

 

L’A.L.S.H., (ex « Cen-
tre de Loisirs ») accueille 
les enfants de 2,5 à 11 
ans, les mercredis après-
midis, pendant les petites 
et grandes vacances 
scolaires (à l’exception 
des fermetures annuel-
les : les vacances de Noël 
et une semaine au mois 
d’août) de 7h30 à 18h30. 

 
 
 
Une équipe expérimentée : 

 Marion KAMIN seconde le coordinateur en direction de l’Accueil de Loisirs. 
 Sonia CHARRUAULT, Chantal GARRIVET, Marie-Claire LEMAIRE, Amélie PAPIN, Sylvie 

PAYNEAU, Pauline RANDUINEAU et Valérie ROBERT sont les animatrices permanentes. 
 13 animateurs occasionnels - agents non titulaires - viennent compléter l’équipe pendant les 

grandes vacances notamment, mais également lors de remplacements ponctuels ou longs, et 
lors de sur-fréquentations.  

 
En permanente évolution, ce service accroît régulièrement ses effectifs et permet une prise en charge 

spécifique et collective des enfants et de leur famille. De nombreux projets d’animation ont été pérennisés 
cette année, tels que les mini-camps (5 jours) pour les 7-11 ans, la nuitée thématique, devenue un mini-
séjour de 3 jours pour les 5-7 ans. 

 
L’Accueil de Loisirs est cofinancé par les mairies conventionnées de Fossé, La Chapelle Vendômoise, 

Saint-Bohaire et Saint-Lubin-en-Vergonnois. Depuis la rentrée de septembre 2016, les communes 
d’Averdon et de Champigny en Beauce ont mis en place un transport pour acheminer les enfants de leur 
école vers notre Centre de Loisirs, les mercredis. 

 

GRAND JEU DE L'AUTOMNE POUR LES 3-6 ANS (VACANCES) 
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JOURNEES FACTUREES (ou équivalent) - 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le coût brut global de ce service est de 167 873,90 € pour l’année 2015 : 

 46 136,52 € pour les mercredis,  
 43 193,04 € pour les petites vacances, 
 78 544,34 € pour les grandes vacances (camps et nuitées inclus). 

 
Après déduction des divers financements (les familles, la CAF, la MSA et les mairies conventionnées), 

il est resté, en 2015, à charge de la commune : 14 262,93 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LES ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES 

 

Les A.L.P. au nombre de 2 (1 à l’école maternelle et 1 à l’école élémentaire), plus communément 
appelés les garderies, fonctionnent les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire de 7h30 à 
9h00 (avant la classe) et de 16h30 à 18h30 (après la classe) et le mercredi de 7h30 à 9h00 et de 11h50 
à 12h45 (accueils réunis). 

 

987 mercredis 
(36 jours d'ouverture)

1 037 journées de  
petites vacances

(27 jours d'ouverture)

1 867 journées de 
grandes vacances

(35 jours d'ouverture)

240 journées
mini-camps 
(20 jours)

40 journées en nuitées    
(2 jours)

120 journées
séjours neige

(6 jours)

CANI RANDO AUX VACANCES DE PRINTEMPS 2016 
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Depuis la rentrée de septembre 2014, les nouveaux Temps 
d’Activités Périscolaires (T.A.P.) sont inclus à l’offre dite 
Périscolaire et permettent à tous les enfants scolarisés à Saint-
Sulpice-de-Pommeray de vivre gratuitement des moments 
d’activités variés, où le partage et le vivre ensemble sont à 
l’honneur. 

 
Un personnel dévoué : 

 Sonia CHARRUAULT, Marion KAMIN, Marie-Claire LEMAIRE, Sylvie PAYNEAU, Valérie 
ROBERT et Béatrice WEYMIENS (animation du périscolaire élémentaire), 

 Marie-Pierrette CATHERINE, Gloria ESTEVES, Aurore LUCAS, Sylvie ROGER et Audrey 
SAUSSAYE (animation du périscolaire maternel). 
 

Certaines familles utilisent les ALP de manière très ponctuelle, 30 minutes de temps en temps le 
matin ou le soir et d’autres quotidiennement 1h30 le matin et 2h00 le soir. Quelques projets d’animation 
arrivent à voir le jour, avec la complexité des départs et arrivées échelonnés. 

 
En 2016, ces accueils ont ouvert 174 matins et 139 soirs, pour en moyenne 12 enfants le matin et 15 

le soir à la maternelle et pour 28 enfants le matin et 27 enfants le soir à l’élémentaire. Pour satisfaire les 
familles n’ayant pas la possibilité de récupérer leur enfant à 12h00 le mercredi, mais pouvant passer 
l’après-midi avec celui-ci, un accueil périscolaire (maternelle et élémentaire regroupés) a accueilli en 
moyenne 5 petits et 8 grands chacun des 36 mercredis midi en période scolaire. 

 
Cette année, les 69 enfants scolarisés à l’école maternelle ont la possibilité, sur inscription des 

familles, de bénéficier d’une activité pédagogique après l’école les mardis, jeudis et vendredis de 15h30 
à 16h30. Les 118 enfants de l’école élémentaire sont divisés en 2 groupes : 

 le cycle 2 (CP, CE1 et CE2), les mardis et vendredis de 15h30 à 16h30,  
 le cycle 3 (CM1 et CM2) les lundis et jeudis de 15h30 à 16h30.  

Un temps de 30 minutes de récréation surveillée par les animatrices est organisé avant chaque TAP 
dans la cour de l’école élémentaire. 

 
En moyenne 73 % des TPS/PS, 95 % des MS/GS, 93 % des cycles 2 et 91 % des cycles 3 fréquentent 

les TAP. 
 
Le coût brut global de ce service est de 81 821,92 € pour l’année 2015  

 51 461,93 € pour les ALP. 
 30 359,99 € pour les TAP.  

Après déduction du financement de la CAF, il est resté en 2015, à la charge de la commune : 
31 320,49 €. 

 
 

 L’ ACCUEIL DE JEUNES LABELLISE 
 
Appelé également « Local Ados », ce 

lieu est ouvert en période de vacances 
scolaires, (à l’exception des fermetures 
annuelles) du lundi au vendredi de 8h00 à 
18h30 (et jusqu’à 22h00 en cas de soirée 
à thème organisée). Il est accessible dès 
l’âge de 11 ans ou de l’entrée en 6ème, pour 
les adolescents de la commune et hors 
commune. 

 
 

 
 

SOIREE JEUX DE SOCIETE EN FAMILLE - ETE 2016 
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Une équipe dynamique : 
 Marion KAMIN (animatrice permanente responsable de l’« Accueil de Jeunes » pendant les 

petites et grandes vacances), accompagnée d’animateurs vacataires, dont le recrutement s’avère 
de plus en plus compliqué. 

 

Ce lieu de rencontre, d’échange et d’écoute, permet aux jeunes de faire émerger de nouveaux projets 
et d’y trouver un accompagnement pédagogique adapté. Sur propositions des adolescents, en 
concertation avec l’équipe d’encadrement, de nombreuses activités y sont organisées toute l’année 
pendant les vacances. 

 
L’Accueil de Jeunes en quelques chiffres :  

En 2015 : 
 Budget brut global de 37 046,64 €. 
 Le reste à charge pour la commune est de 17 097,93 €.  

 

En 2016 : 
 22 jours d’ouverture les petites vacances, soit 227 heures d’ouverture, pour 1 360 heures de 

présence jeunes ou 133 journées de facturées, soit en moyenne 6 jeunes présents/jour. 
 34 jours d’ouverture les grandes vacances, soit 354 heures d’ouverture, pour 3 560,50 heures de 

présence jeunes ou 350 journées de facturées, soit en moyenne 10 jeunes présents/jour. 
 

 LES SEJOURS VACANCES 
 

Les Séjours de Vacances (S.V.), pour plus de 4 nuits ou les activités accessoires rattachées à un 
accueil déjà déclaré, moins de 5 nuits, sont des supports pédagogiques riches en termes d’éducation à 
la vie en collectivité et d’acquisition de l’autonomie : 

 mini-camps estivaux (dirigés par Chantal GARRIVET pour les 6-11 ans), 
 camps adolescents à projets (pour les 11-17 ans), 
 séjours « Les joies de la neige », 
 nuitées thématiques (pour les 5-7 ans). 

 
Tous les ans, pour les 7-11 ans de l’Accueil de Loisirs, 4 mini-camps de 12 enfants partent pour 5 

jours et 4 nuits en mini-camps dans un camping de la région (maximum 100 kms). Tous unis dans 
l’organisation de leur campement, ils se déplacent uniquement à vélo pour pratiquer diverses activités 
de pleine nature, telles l’équitation ou le golf, mais aussi pour faire quelques visites, toujours insolites, 
comme cette année, au conservatoire de la fraise au château de Lassay-sur-Croisne. 

 
Des jeunes du « Local Ados » partent également en camps ou en séjour de vacances avec une 

thématique précise. Pour ces derniers, ces séjours se veulent être des projets favorisant l’engagement 
et l’investissement des jeunes dans la conception de leurs loisirs et l’élaboration de leur vie de citoyens. 
En 2016, un séjour hiver de 6 jours (« Les joies de la neige ») pour 22 adolescents et de 6 jours pour 12 
adolescents cet été, afin de rejoindre Nantes par la Loire à vélo, ont été organisés. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nicolas DUCHET 

LES JOIES DE LA NEIGE - LA BOURBOULE - FEVRIER 2016 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Marie-Claire LEMAIRE – Responsable 
12 rue des Tilleuls -  02 54 52 58 15 

st.sulpice.bibliotheque@wanadoo.fr 
 
 

 HORAIRES D’OUVERTURE 
 

 Les mercredis de 14h30 à 18h30. 
 Les vendredis de 16h30 à 18h30. 

 
 TARIFS 

 

Adhésion annuelle par famille :  
 14 € pour les familles de la commune, 
 16 € pour les familles hors commune. 

 
 QUELQUES CHIFFRES POUR 2016 

 

 7 623 livres. 
 5 périodiques en cours. 
 184 adhérents de la commune. 
 14 adhérents hors commune. 
 3 118 prêts. 
 3 500 € : budget alloué par la Municipalité pour l’année pour les achats de livres. 
 3 achats par an de nouveautés à la librairie Labbé. 
 3 échanges par an à la Direction de la Lecture Publique (DLP). 
 12 bénévoles actifs. 

 
Le fonds de la bibliothèque se renouvellent grâce aux achats, aux prêts de livres par la DLP et aussi 

avec les dons des particuliers. 
Pour information, nous acceptons les dons en bon état. S’ils nous semblent démodés, abîmés ou que 

nous possédons déjà ces ouvrages, nous les proposerons lors de la prochaine brocante avec l’accord 
des donateurs. 
 

 MANIFESTATIONS 2016 
 

Différentes animations en 2016 ont été 
proposées par la bibliothèque et organisées 
avec les bénévoles : 
 

En avril : le public venu nombreux à la 
bibliothèque a pu découvrir l’univers du dessin 
animé, les secrets de réalisation du « Royaume 
de Djéoh » un très beau projet en cours, issu de 
l’imagination et du travail de Marie 
CHARRUAULT et Enzo LE ROUX. Ces deux 
jeunes « amateurs » nous ont magnifiquement 
exposé leur projet ainsi que leurs nombreux 
dessins. 

Si vous voulez suivre leur création, rendez-
vous sur Facebook Royaume de Djéoh. 
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En juin : notre stand Brocante tenu par les bénévoles lors de la fête au village a remporté un franc 
succès malgré un temps incertain. Les habitués attendaient ce rendez-vous avec impatience. Un grand 
nombre d’ouvrages proposés pour une modique somme a trouvé acquéreurs. 

Nous devons dorénavant vous fournir un reçu réclamé par le Trésor Public lors de vos achats. Soyez 
indulgents ! 

 
En octobre : nous 

avons organisé pour la 1ère 
fois à la salle des fêtes un 
week-end « Jeux en fête » 
grâce à l’intervention de 
Thierry FERRIERE et un 
de ses amis Didier 
BORDIER tous deux 
passionnés et aussi 
collectionneurs. Ils ont 
proposé des animations et 
initiations à différents jeux 
de société. L’équipe du 
pôle animation du CIAS et 
ses bénévoles étaient 
présents eux aussi le 
dimanche après-midi. 

De grands jeux en bois 
complétaient l’animation 
pour la joie des petits comme pour les grands. 

Nous avions, lors de ce week-end, une exposition sur l’évolution des jeux vidéo ainsi que des consoles 
plus ou moins « retro » prêtées par le Conseil Départemental et la DLP. 

Très bon week-end ludique, avec une forte affluence le dimanche après-midi. Une expérience à 
renouveler sans doute ! 

 
En novembre : notre 

bibliothèque en fête proposait une 
soirée conte théâtralisé avec la 
compagnie Jean et Faustin dont 
Frédéric MARTIN est le metteur 
en scène de la troupe de théâtre 
locale « Avec et sans complexe ». 

Le public venu nombreux a pu 
découvrir « Jack et le haricot 
magique » en chair et en os ! 

Les enfants des écoles 
maternelle et élémentaire ont 
travaillé sur le sujet avec leurs 
enseignants ainsi que sur les 
temps périscolaires avec les 
animatrices du Service Enfance 
Jeunesse. 

Beau travail, salué par 
Madame le Maire. Les bénévoles 

se sont bien creusés la tête afin de proposer une assiette garnie sur le sujet … 
 
Comme vous le constatez, il y a toujours du travail, des projets en cours à la bibliothèque et tout ceci 

peut se faire grâce aux bénévoles que je remercie très sincèrement. 
 
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe et faites partager vos idées ! 
 

Marie-Claire LEMAIRE 
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UN PEU D’HISTOIRE 
A-t-il existé un prieuré de Boulogne  

à Saint-Sulpice-de-Pommeray ? 
 
 

Après l'étude sur le temple gallo-romain de la Derloterie en 2015 puis celle sur la métairie de Lauberaie 
en 2016, nous poursuivons ici le cycle portant sur la recherche des constructions disparues qui existaient 
autrefois sur le territoire de notre commune. En 2015, la fin de l'article sur le temple gallo-romain de la 
Derloterie laissait entendre qu'une prochaine étude serait consacrée à l'existence hypothétique d'un 
prieuré appelé Boulogne dans notre village. La voici : 

 
En 2000, grâce au recensement des noms de lieux de la commune mené pour le livre Vous avez dit : 

Saint-Sulpice-de-Pommeray ?... publié par la Municipalité, nous avons eu le plaisir de faire sortir le nom 
Boulogne du long oubli dans lequel il était tombé.  

Les recherches effectuées alors avaient permis de restituer sa véritable identité à la très ancienne 
ferme appelée autrefois Boulogne, située dans le coeur du bourg. Elle existe toujours et correspond à la 
propriété située au bas de l'église, à l'adresse moderne du 1 rue de Frileuse. Dans le livre, j'écrivais ceci 
pages 85 et 86 au sujet de ce nom : 

« Plusieurs noms de lieux disparus sont recensés ici. On ne les retrouve que dans des documents 
anciens, bail, vente, inventaire de propriété. Ils ont complètement disparu de la mémoire collective, même 
des plus anciens.  

Une originalité dans ce domaine : Boulogne. On en connaît un tout petit peu l’histoire, mais pas 
l’origine. « Il a été fait bail de la Métairie de Boulogne audit [estienne] de Véret pour la chambre [de Blois] 
le trois mars mil cinq cent quatre vingt trois ».  

En 1723, ce nom désignait encore la métairie et était utilisé par le curé dans le plan qu’il donne de 
l’église, du presbytère, du jardin de la cure et du cimetière. « Le presbytère joignant de galerne l’église 
dudit Saint-Sulpice, d’amont sur la court, de solerre, et d’abas sur le cimetière, un jardin devant le dit 
logis, abutant de solerre et d’amont sur les deux rues, et de galerne sur la métairie de Boulogne, ledit 
jardin et court entourés de murs. Plus en tournant du vent de galerne autour de l’église vis-à-vis le clocher, 
il y a deux chats de logis dont l’un sert de cellier, et dans l’autre est un pressoir avec ses ustensiles et 
une cave ; sur le cellier est un grenier. Les dits logis joignant de galerne et d’amont la métairie de 
Boulogne et d’abas et de solerre, le clos de la cure. Plus dans ledit clos de la cure, il y a environ deux 
arpents de vigne, et un demi-arpent de sainfoin et d’allées, joignant d’amont le cimetière, la métairie de 
Boulogne et le chemin de Saint-Lubin ; d’abas, un autre chemin qui va à Saint-Lubin, de solerre, la rue 
dudit Saint-Sulpice et le vicariat et du vent de galerne les terres de la métairie de Boulogne. » [L’église 
de Saint-Sulpice, dossier Ecclesia sur l’église de Saint-Sulpice-de-Pommeray, sous la direction de 
Nicolas Huron, 1993, page 16.]  Aujourd’hui, il ne reste plus que cette terre de Boulogne. La métairie était 
à côté de l’église, au nord, mais la vieille maison actuelle n’était plus désignée, avant cette étude, que 
par le n° 1 de la rue de Frileuse. Cette étude aura eu le mérite d’attribuer de nouveau un nom à cette 
maison. Ce qui est très curieux, c’est que le lieu est resté, mais le nom s’est perdu, alors qu’en principe, 
il se transmet naturellement entre les propriétaires successifs. » 

 
Depuis, au cours de mes recherches, j'ai été amené à rencontrer d'autres mentions de Boulogne dans 

de vieux documents. Certaines faisaient état, non pas de la métairie, mais d'un prieuré. La question 
suivante s'est alors posée : y avait-il eu réellement un prieuré désigné comme le prieuré de Boulogne 
dans le bourg de Saint-Sulpice-de-Pommeray ? S'il était avéré, ce prieuré serait totalement inédit ! Aucun 
historien du Blaisois n'en a fait mention jusqu'à présent. Passons en revue les différents éléments 
pouvant laisser supposer l'existence de cet hypothétique prieuré de Boulogne à Saint-Sulpice-de-
Pommeray.  
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La première mention figure dans l'étude fort intéressante du dossier Ecclesia consacrée à l'église de 
Saint-Sulpice, publiée en janvier 1993 sous la direction de Nicolas Huron, ancien chercheur au CNRS, 
suite à la commande de la Municipalité de l'époque. Ce dossier peut être obtenu auprès de la Mairie. 
Page 24, nous pouvons lire la mention suivante extraite des précieuses notes du curé François Girard 
laissées dans l'un des registres paroissiaux de Saint-Sulpice-de-Pommeray : « 1689 : j’ay baty tous les 
murs du jardin enfermé, le puis public est rendu commun, pris la moitié du cimetière pour l’augmenter 
avec le consentement de Mgr de Chartres et des habitans. Etant de huit toises en longueur et deux de 
largeur du costé de la métairie de Boulogne, sur accord écrit avec le prieur dudit lieu, et fait les murs 
à nos dépens ; planté tous les arbres autour des murs et fait faire l'espalier tout neuf avec la muraille 
d’apuy qui sépare la cour qui étoit autrefois au niveau du jardin que j’ay baissé, fait batir les petits lieux. » 

Pourquoi le curé François Girard a évoqué un prieur, c'est-à-dire le responsable d'une communauté 
religieuse ? Ce témoignage est intéressant car il laisse supposer l'existence d'un prieuré de Boulogne 
par le biais de la personne même du « prieur dudit lieu ». Précision intéressante, le témoignage du curé 
François Girard fait allusion en même temps à « la métairie de Boulogne ». En effet, il mentionne l'accord 
écrit donné par le prieur de Boulogne pour des aménagements envisagés dans la partie de l'ancien 
cimetière située du côté de « la métairie de Boulogne ». Rappelons que l'ancien cimetière se trouvait 
autrefois près de l'église sur la petite place où seule en est restée la croix, et ce jusqu'en 1852, année de 
son transfert vers son emplacement actuel le long de la route de Blois à Herbault. Cet accord écrit sollicité 
par le curé Girard en 1689 ne permet pas de conclure que la métairie était installée à l'emplacement du 
prieuré et que les deux ne faisaient qu'un. Au contraire même, tout laisse à penser qu'ils étaient implantés 
dans deux lieux différents puisque la métairie de Boulogne est désignée à part entière sous cette 
appellation spécifique, ce qui n'aurait vraisemblablement pas été le cas si elle avait été implantée au 
même endroit que le prieuré. De nos jours, il ne subsiste pas de bâtiment pouvant s'apparenter à un 
ancien prieuré : ni à l'ancienne ferme de Boulogne – aujourd'hui la maison au 1 rue de Frileuse – ni dans 
le voisinage de l'église. Ceci incite à penser que soit le prieuré a disparu, soit il était implanté ailleurs que 
dans le bourg. Mais dans ce cas : où pouvait-il bien se trouver ? 

Et à l'inverse, en 1723, alors que le curé Nicolas Cheron évoque bien la métairie de Boulogne, il ne 
fait aucune allusion à cet hypothétique prieuré dans la description qu'il donne de l'église et de ses 
environs. Pour rappel, cette description figure au tout début de cette étude : « Le presbytère joignant de 
galerne l’église dudit Saint-Sulpice, d’amont sur la court, (...) ». Cette absence est un élément important 
à prendre en considération mais qui peut s'expliquer par le fait qu'en 1723, le prieuré avait peut-être déjà 
disparu... 

 
La deuxième mention rencontrée dans le cadre de mes recherches sur cet hypothétique prieuré de 

Boulogne est la plus ancienne. On la trouve après un grand recul dans le temps de plus de quatre siècles, 
laissant un vide qui reste d'ailleurs à combler. Cette mention remonte à 1262. Elle intervient au sujet 
d'une somme de 60 sols due en 1319 par le comte de Blois aux héritiers (« hoirs ») d'un certain Raoul 
du Pont, illustre inconnu dont la famille fait désormais l'objet de recherches.  

 
Je reproduis ici cette mention telle que je l'ai découverte : « Sommes dues : [997] As hoirs Raoul du 

Pont*, LX s. (* On trouve Raoul du Pont, chevalier, échangeant en 1262 avec le prieuré de Boulogne 
une rente d’un mui de blé qu’il avait sur le comté de Blois, contre une rente d’un mui de méteil dont le 
prieuré jouissait sur un moulin de ce chevalier appelé le Moulin-Franc (commune de Saint-Lubin-en-
Vergonnois) [sic], ce qui est confirmé par Jean de Châtillon, S 3294, n° 29, Guillot du Pont touchait 100 
s. sur la foire de Blois. KK 303, f° 24 v°. » (Référence de la Bibliothèque Nationale). Extrait des Mémoires 
de la Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher, volume n° 15, 1901. « Comptes des recettes et 
dépenses du comté de Blois en l’année 1319 », par le vicomte Joseph de Croÿ, p. 303. Bien que le Moulin 
Franc fut situé par erreur par Joseph de Croÿ à Saint-Lubin-en-Vergonnois, il s’agit bien de celui implanté 
sur la Cisse à Saint-Sulpice-de-Pommeray, paroisse qui, en 1319, s’appelait encore Pomeroy ou déjà 
Pomeray. Aucun moulin Franc n’est connu à Saint-Lubin-en-Vergonnois. La confusion provient 
certainement de la proximité des deux communes au niveau de ce moulin : seule la Cisse les sépare. 
Dans l'extrait cité ici, le prieuré de Boulogne est évoqué dans des circonstances qui ne laissent aucun 
doute sur le fait qu'il avait une implantation dans notre commune. 

 
Quant à la troisième et dernière mention au sujet de cet hypothétique prieuré de Boulogne à Saint-

Sulpice-de-Pommeray, elle date de 1460. Je l'ai trouvée récemment, en 2014. C'est elle qui aura été à 
l'origine de la rédaction de la présente étude. Cette mention figure dans la monographie consacrée à 
Villemarceau en 1903 par l'historien local Adrien Thibault qui habitait à Villebarou (cote 64J8 aux archives 
départementales de Loir-et-Cher) : « En 1460 cette seigneurie [de Villemarceau] se composait de : 
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"Le hébergement et la grange de Villemercieu [sic] (...) 
"Un arpent de frîche et bruyères joignant aux bruyères du prieuré de Boulogne. 
"Demie... de noue et buissons en la vallée du moulin à vent joignant aux terres du prieuré de 

Boulogne et aux terres de la Chapelle, abutant au chemin de Blois à Pommeroy et au chemin de 
Mouteaux à Blois. » 

Cette composition de la seigneurie de Villemarceau en 1460 est d'une grande valeur historique car 
elle recèle une quantité d'informations précieuses pour l'histoire de la commune : elle détaille les terres 
qui composaient le fief de Villemarceau à la mort de Jean de Saveuse qui en fut l'un des illustres 
seigneurs. Y sont cités un certain nombre de lieux qui feront l'objet de développements particuliers dans 
d'autres études qui seront publiées ultérieurement. Le prieuré de Boulogne est mentionné comme ayant 
des possessions à Saint-Sulpice en des lieux apparemment si connus de tous en 1460 qu'il a semblé 
inutile de les situer. La seule référence à l'appartenance de ces terres au prieuré de Boulogne suffisait 
alors à les désigner et à les identifier. 

 
Ainsi donc, avec cette troisième mention sur le prieuré de Boulogne, les interrogations se multipliaient 

sur l'hypothétique existence de ce prieuré inédit et sur son éventuel emplacement à Saint-Sulpice-de-
Pommeray. Récapitulons ici dans leur ordre chronologique les éléments dont nous disposons : ce prieuré 
possédait en 1262 une rente sur le moulin Franc situé dans la paroisse. Il possédait également des 
bruyères et des terres dans le village en 1460. Enfin une métairie appelée elle-même Boulogne en 1583, 
située près de l'église, dépendait encore de lui en 1689 et était toujours appelée Boulogne en 1723. Tout 
laissait donc penser que ce prieuré de Boulogne se situait sinon dans le bourg, tout du moins dans la 
paroisse de Saint-Sulpice-de-Pommeray, voire éventuellement dans une commune toute proche. Nous 
allons voir que l'explication au sujet de l'existence de cet hypothétique prieuré de Boulogne à Saint-
Sulpice-de-Pommeray était en réalité fort simple. Mais encore fallait-il la trouver ! La vérité est parfois 
ailleurs... 

 
La solution est apparue en consultant les vieilles chartes des comtes de Blois octroyant des droits aux 

habitants de la ville au XIIème siècle. Il existe trois grandes forêts à Blois et ses environs : la forêt de Blois 
qui se prolongeait jadis par la forêt de Blémars, la forêt de Russy en direction de Cellettes et enfin celle 
de Boulogne en direction de Bracieux. Dans cette dernière se trouvait un prieuré implanté à Tour-en-
Sologne : le prieuré de Boulogne. Ici le lecteur voit déjà poindre l'explication... 

Le docteur Lesueur, dans son remarquable ouvrage de référence Les églises de Loir-et-Cher, indique 
au sujet de ce prieuré page 426 : « c'était un prieuré de l'ordre de Grandmont, situé dans la forêt de 
Boulogne, à 5 km au sud de Chambord. Selon Bernier, il aurait été fondé en 1163 par le comte de Blois 
Thibaud V. Au XVIIe siècle l'abbé de Rancé en fut prieur commendataire. Il fut supprimé en 1770. Il n'en 
subsiste presque rien aujourd'hui. » L'ordre de Grandmont est un ordre catholique fondé en 1076 près 
de Limoges, répandu jusqu'en Angleterre et en Espagne et qui fut dissous en 1772. 

 
Quant à Bernier, Jules de son prénom, il s'agit d'un célèbre historien de Blois de la fin du XVIIème 

siècle, bien connu de la communauté des chercheurs locaux. Il indique pages 207 et 208 dans son 
Histoire de Blois : « Boulogne est un prieuré de l'Ordre de saint Estienne de Grammont situé dans la forêt 
de ce nom à trois lieuës de Blois. Thibaud comte de Blois Vème du nom le fonda l'an 1163 dans un fond 
appartenant aux chanoines de saint Aignan d'Orléans, lesquels le donnèrent en échange d'une rente de 
dix sols qu'il leur assigna dans son domaine de Montlivault. Louis son fils ratifia l'échange assignant 
pareille rente à ces chanoines sur son domaine de Chambord pour certaine quantité de bois qu'il 
demanda au Chapitre, afin d'achever les bâtiments de ce prieuré. Ce bon comte fonda en mesme-temps 
le prieuré de Marigni en Beausse dans la paroisse de Lorges, lequel est à présent annexé à celuy de 
Boulogne. Ce même Louis & Marguerite comtesse de Blois, confirmèrent toutes les fondations de leurs 
pères, celuy-là l'an 1198 & celle-cy l'an 1227. Josselin de Borel fit quelques dons à ce prieuré l'an 1190. 
Geofffoy de Mesneu [du Mesneuil est écrit dans la marge de Jules Bernier], Denis le Mesureux & Robert 
de Bellelance gentilhommes blésois, ne furent pas moins charitables, & se firent enfin religieux en ce 
prieuré (...) » (Histoire de Blois, contenant les antiquitez et singularitez du comte de Blois, Jules Bernier, 
Paris, 1682, chez François Muguet imprimeur ordinaire du Roy, pages 207 et 208). 

Après cette lecture, l'idée s'est imposée que le prieuré de Boulogne que je cherchais à Saint-Sulpice-
de-Pommeray n'était autre que celui qui fut fondé à Tour-en-Sologne en 1163. Aucun autre prieuré de 
Boulogne ne semble avoir existé dans le Loir-et-Cher. Celui qui est cité dans les différents documents 
relatifs à Saint-Sulpice-de-Pommeray en 1262, en 1460 et en 1689 est donc bel et bien celui de Boulogne 
qui était implanté à Tour-en-Sologne. 

 



P a g e  44 

 
De plus, Robert de Bellelance, gentilhomme blésois cité ici par Jules Bernier pour avoir fait quelques 

dons au prieuré de Boulogne et pour s'y être retiré comme religieux, est d'une famille qui n'est pas 
inconnue à Saint-Sulpice-de-Pommeray. En effet, Philippe Bellelance fut seigneur de Villemarceau en 
1315 et Pierre Bellelance l'était en 1432. A la fin de son ouvrage, Jules Bernier qualifie cette famille « des 
plus anciennes et des plus nobles du blésois ». Il est à envisager que cette famille Bellelance avait des 
possessions à Saint-Sulpice-de-Pommeray et que Robert de Bellelance en a fait don au prieuré de 
Boulogne quand il s'y est retiré comme religieux à la fin du XIIème siècle ou au début du XIIIème. Ceci 
pourrait expliquer pourquoi ce prieuré possédait une rente sur un moulin, une métairie, des terres et des 
bruyères à Saint-Sulpice-de-Pommeray, distant de Tour-en-Sologne de près de 20 km. 

 
Il demeure surprenant que dans la tradition populaire le nom de Boulogne ne soit pas resté attaché à 

la métairie située près de l'église, même après la suppression du prieuré à Tour-en-Sologne en 1770, 
car cette ferme portait ce nom depuis au moins deux siècles, au moins depuis 1583, et peut-être même 
depuis la fin du XIIème siècle ou le début du XIIIème si Robert de Bellelance en fit don au prieuré de 
Boulogne. Le lien entre cette métairie et le prieuré n'était peut-être pas très ancré dans l'esprit populaire 
local car la métairie perdit son nom de Boulogne à la fin du XVIIIème siècle ou au début du XIXème, peu 
après la dissolution de l'ordre de Grandmont en 1770 et la disparition du prieuré. Pourquoi la métairie 
n'a-t-elle pas gardé son nom comme l'ont gardé jusqu'à nos jours les terres de Boulogne situées entre le 
bourg et le lagunage, un peu plus loin dans le prolongement de l'impasse de Château-Gaillard ? Nous 
n'aurons sans doute jamais la réponse... 

 
Elément inédit décou- 

vert à la fin de mes 
recherches : le nom 
Boulogne apparaît dans 
la vente des biens du 
clergé pour Saint-Sulpice-
de-Pommeray. 

Le dénommé Riffault a 
acheté le 14 mars 1792 
« le lieu et métairie de 
Boulogne consistant en 
batiment, terres, bois 
taillis et prés moyt 
[moyennant] 4 muids et 
demi de bled froment, 
deux septiers d'avoine, 6 chapons ».  

Etienne Godineau fils en était alors le locataire ou le fermier. Avant d'être nationalisée, cette métairie 
appartenait auparavant au séminaire de Blois. (Cote Q2186 aux archives départementales de Loir-et-
Cher). 

 
Au terme de cette étude, il apparaît donc qu'il n'y a pas eu de prieuré de Boulogne à Saint-Sulpice-

de-Pommeray mais qu'un tel prieuré portant ce nom, situé à Tour-en-Sologne, avait autrefois des 
possessions à Saint-Sulpice. En outre, nous connaissons désormais l'origine du nom de la très ancienne 
métairie de Boulogne située près de l'église, en plein cœur de notre village. Nos connaissances sur les 
possessions de ce prieuré à Saint-Sulpice-de-Pommeray sont pour l'heure très parcellaires. Les seules 
mentions que nous en avons actuellement datent comme nous l'avons vu de 1262, 1460 et 1689. 
Saurons-nous un jour dans quelles circonstances ce prieuré autrefois implanté à Tour-en-Sologne est 
entré en possession de ces biens à Saint-Sulpice ? J'en suis persuadé car il a fait l'objet de recherches 
qui ont donné lieu à des publications. Il ne reste plus qu'à les parcourir. Avis aux amateurs... Les 
connaissances sur les possessions de ce prieuré à Saint-Sulpice-de-Pommeray ne pourront pas 
remonter avant 1163, année de sa fondation, mais elles permettront sans doute d'apporter de nouveaux 
éléments sur l'histoire de notre charmant petit village et de ses anciens habitants – nos lointains 
prédécesseurs – notamment à une époque où la paroisse ne s'appelait encore que Pomeroy ou 
Pomeray. 

 
Jérôme BOULAY 

 
 

DESIGNATION DE BOULOGNE LORS DE LA VENTE LE 14 MARS 1792  
EN TANT QUE BIEN DU CLERGE - COTE Q2186 ADLC 



Cérémonie des vœux,
lauréats des Maisons fleuries
le 9 janvier

Procession du Carnaval organisé par 
l’ASPADES et le Service Enfance Jeunesse,

le 19 mars

Rencontre des CM1 avec des militaires

dans le cadre de l’opération Solidarité Défense,

le 17 mars

Soirée Bibliothèque portant sur laréalisation du film Le oyaume de Djeoh,
le 29 avril

Personnages du film Le oyaume de Djeoh

Rencontre Mieux Vivre Ensemble sur la pâtisserie,
le 30 avril.

événements communaux



Remise des prix aux CM2,

le 23 juin

Spectacle de fin d’a née de l’Ecole Maternelle sur
le thème du cirque, lors de la fête au village
le 11 juin

Christian Tremblay et ses vélos anciens,

fête au village en juin

Inauguration de la mairie.M. le Préfet prêt à couper le ruban,
le 24 juin

Mini-camp à Soings-en-Sologne,
en juillet

Départ du camps ados à vélo,

le 18 juillet



Bibliothèque en Fête.
Jack et le haricot magique,

le 25 novembre

Remise des clés du mini-bus par le représentant de la 
CAF, le 4 octobre

Défi Inte entreprises,
le 16 septembre

Week-end Jeux en Fête organisé

par la Bibliothèque,

les 15 et 16 octobre Plantation du 1er pommier
devant le pôle santé,
le 26 novembre

Ronde des Châtaignes, le 8 octobre.

Voitures anciennes à l’honneur et châtaignes à déguster



Signature du renouvellement du
Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF,
le 13 décembre

Bénévoles de la Bibliothèque qui couvrentles nouveaux achats, début décembre

Téléthon. Course des enfants,

le 3 décembre

Inauguration de la place François Mortelette

et des 8 logements locatifs de la Treille,

le 17 décembre

Le Père Noël à l’Ecole Maternelle,en classe de Grande Section,le 15 décembre

Distribution des colis de Noël,

le 22 décembre



Exposants lors du marché de Noël,
le 10 décembre

Rencontre Mieux Vivre Ensemble autour des jeux

et de la pâtisserie,
le 5 novembre

Lecture dans le cadre
des Nuitées 1001 Contes pour les 5-7 ans,

en juillet

Un des 8 logements de la Treille, 

place François Mortelette

Mairie après travaux

Intérieur du Pôle Santé

Pôle santé



Joyeux Lurons.
Finale très disputée du concours de palets,

le 4 juin

Troupe théâtrale Avec et Sans Complexe

Les Galopades organisées par Marathon 41
lors de la Fête au village,
le 11 juin

USC Tennis de Table.

Nouveaux maillots de la section

Comité des Fêtes. Sortie à Guédelon,le 4 septembre

St-Sulpice Basket. Equipe PNF
en début de saison 2016-2017

événements associatifs



Football Entente St Sulpice Fossé Marolles

Après-midi jeux, organisé par l’UNRPA,
le 17 novembre

Forum des associations organisé par l’USC,le 10 septembre.Remise des récompenses

Concert des Amis de l’église,
le 24 septembre

Départ du camps ados à vélo,
le 18 juillet

Loto organisé par les supporters

de St-Sulpice Basket,

en octobre



Tennis Club de la Cisse. Finalistes et vainqueurs
du 1er tournoi interne du Club,
le 26 juin

Gymnastique Volontaire.Groupe du mercredi

Création des bénévoles du
Cheval de Fer Blésois

Créations de l’Ateliercartonnage de l’UNRPA

FNACA. Cérémonie commémorative

du 19 mars

Section USC Cyclotourisme.
Loire à vélo en septembre



P a g e  45 

ASSOCIATIONS 
 
 

USC 
Union Sportive et Culturelle 

 

Christèle DESSITE – Présidente 
 06 77 58 54 12 

 
 
 

L’USC compte actuellement quatre sections : l’Aïkido, le Cyclotourisme, le Modélisme – qui reprend 
peu à peu ses marques après quatre ans d’absence – et le Tennis de Table, seule section à faire de la 
compétition. 

Je remercie particulièrement l’Aïkido, le Cyclotourisme et le Tennis de Table pour leur dévouement 
au service des Saint-Sulpiciens ! 

Dans les pages suivantes, vous découvrirez leurs activités qui se sont déroulées au cours de l’année 
passée. Vous pourrez constater leur dynamisme et leur implication ! 

Pour la seconde année consécutive, l’USC a organisé le Forum des Associations le 10 septembre 
dernier. Même si la fréquentation a été légèrement moindre, cette journée a permis aux associations 
participantes de se retrouver et de partager un moment convivial. Certaines associations ont gagné des 
adhérents, d’autres en ont profité pour faire connaître leurs activités et montrer la richesse des animations 
existant sur la commune. La journée s’est clôturée par la remise de récompenses aux bénévoles. 

Le 15 décembre, notre Assemblée Générale a eu lieu. Nous avons procédé à l’élection du bureau à 
la clôture de l’Assemblée ; il est reconduit dans son intégralité. 

Nous pensons organiser de nouveau le Forum l’an prochain, mais peut-être sous une autre forme. De 
plus, nous réfléchissons à la meilleure façon de fêter nos 40 ans en 2017 ! 

Toutes les idées, suggestions seront les bienvenues ! 

L’ensemble du Comité Directeur s’associe à moi pour vous souhaiter une très belle année 
2017 et surtout, une bonne santé ! 

 LE COMITE DIRECTEUR : 
 

Présidente : Christèle DESSITE 
Vice-présidents : André COUSIN, Daniel REGNIER 
Trésorier : François CHANDIVERT 
Trésorier adjoint : Jean-Paul LUSSON 
Secrétaire : Gérard CHEREAU 
Secrétaire adjoint : Pascal HUET 
 

Membres : Jean-Claude COLLIAU, Josette COUSIN, Georges DECLERCK, Jean DESCHAMPS, 
Jean FRARD, Christian THENAISY, Grégory BOURREAU, Stéphane DAVOUT, Lilian FONTAINE 
et Gilles LELAIE. 
 
 

Christèle DESSITE 
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USC section CYCLOTOURISME       
Lilian FONTAINE – Président 

 02 54 43 19 96 
 
 

Cette année la section a compté 16 licenciés. 
Les sorties sont organisées le mercredi après-midi et le dimanche matin. La section cyclo propose 

des parcours aux environs de Saint-Sulpice-de-Pommeray ou de rejoindre les randonnées organisées 
par des clubs du Loir-et-Cher ou de la région Centre. 

La Nouvelle République du samedi annonce les heures de départ et les parcours du dimanche matin. 
Quelques mordus profitent de leur temps libre pour des sorties improvisées. 

 
La première sortie a eu lieu le 6 mars. Nous avons rejoint Chambord. Bonne remise en jambes et en 

selle. 
 

Le 20 mars, 272 cyclos route et 170 vététistes ont participé à la randonnée Michel AUCANTE. Venus 
des clubs voisins et des départements limitrophes, ils ont pu apprécier les environs de notre commune. 

 

Lors de l'Etoile Cyclo, les signaleurs ont assuré la sécurité de la traversée de Blois. 
 

Du 30 mai au 5 juin, 4 féminines ont rejoint Strasbourg. 
 

Du 31 juillet au 7 août, 5 cyclos ont participé à la Semaine Fédérale à Dijon. 
 

Du 3 au 7 septembre, nous avons suivi l’itinéraire de la " Loire à vélo " du bec d’Allier (Nevers) à Blois 
(350 km). Pédaler au bord des canaux et au plus près de la Loire, nous a permis de découvrir de 
magnifiques villages et de nous émerveiller devant les multiples paysages ligériens. 

 

Le 9 octobre lors de la randonnée de la Bernache à Contres, nous avons reçu la coupe du club le 
plus représenté par rapport au nombre de licenciés et celle du club ayant le plus grand nombre de 
féminines présentes. 

 

Le 16 octobre à Nouan-le-Fuzelier, la 
randonnée des Châtaignes a clôturé les sorties 
extérieures. Le club a reçu pour la 7ème fois 
consécutive le challenge Michel JAILLETTE 
récompensant le club avec la plus forte proportion 
de féminines. 

 

La dernière sortie prévue au calendrier 2016 a 
eu lieu à Chambord le 1er novembre dernier. 

 

Compte tenu du calendrier, la randonnée 
pédestre a eu lieu le 13 novembre 2016. 

 

Pour entretenir nos jambes et maintenir 
l’ambiance conviviale, si le temps est clément, les 
sorties du dimanche sont " improvisées " à vélo ou 
à pied. 

 

 
Vous qui rêvez de balades en Sologne, en Beauce, à travers le Loir-et-Cher ou dans d’autres 

régions, venez nous retrouver, nous serons très heureux de vous accueillir pour des circuits à 
partir d'environ 40 kilomètres. 

 
 COMPOSITION DU BUREAU POUR LA SAISON 2016 
 

Président :  Lilian FONTAINE 
Vice-Présidente :  Jocelyne AUCANTE 
Secrétaire :  Michel LE BEUX 
Trésorière :  Marie-Paule CHEREAU 
Membre :     Christian THENAIZY 

 
Lilian FONTAINE 

 

AU PONT CANAL DE BRIARE 
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USC section TENNIS DE TABLE 
Stéphane DAVOUT – Président 

 06 30 04 32 62  http:/st.sulpice.ping.free.fr 
 
 

 
 

 BILAN DE LA SAISON 2015-2016 
 

 Résultats par équipe  
 

Cette saison 2015-2016 fut une année de transition suite aux départs de nombreux jeunes confirmés 
et l’arrivée de jeunes « Débutants ». Nous avons créé une entente avec le club de Villerbon afin de 
permettre à nos jeunes de jouer en compétitions de type championnats. 

 
Equipe Phase 1 Phase 2 

Senior 1 6ème en Excellence 6ème en Excellence 
Senior 2 4ème en D4 1ère  en D4 

Jeunes – 15 ans* 7ème 
Jeunes – 13 ans* 1er  
Jeunes – 11 ans* 3ème 

*Entente avec le club de Villerbon 
 

 Bilan 
 

Descente d’équipe Sénior 1 en Division 1. 
Montée de l’équipe Sénior 2 en Division 3 avec un grand chelem en Phase 2. 

 

 

Jeux Paralympiques 2016 

Sur les 9 médailles d’or de l’équipe de France, 2 
ont été remportées par l’équipe de Tennis de Table : 
Fabien LAMIRAULT décroche l'or en individuel et 
par équipe. Deux autres médailles (Argent et 
Bronze) complètent l’excellent résultat de cette 
Olympiade. 

 
Le Tennis de table est un sport pour tous ! 
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Cette année, les loisirs ont organisé deux 
rencontres avec La Chaussée-Saint-Victor qui se 
sont déroulées dans la bonne humeur ! 
Expérience à poursuivre ! 
 

 Résultats individuels 
 

Certains de nos jeunes ont aussi 
participé aux compétitions 
organisées par le Comité 41 et la 
Ligue du Centre. A noter les bons 
résultats d’Augustin qui a participé à deux reprises 
en Régional et a gagné sa place pour la saison 
2016-2017.  

Bravo et Félicitations à tous pour cette  
       encourageante saison !!! 

 
 LES ACTIVITES DE LA SECTION POUR LA SAISON 2016-2017 

 

Lundi 18h30 – 20h00 Entraînement jeunes « compétitions » 
Mardi 18h00 – 22h00 Entraînement senior 
Mercredi 18h30 – 20h00 Entraînement Jeunes « dirigé » 
Jeudi 18h00 – 22h00 Entraînement senior 
Vendredi 18h30 – 20h00 Entraînement jeunes « libre » 

20h00 – 22h00 Ping loisirs 
 

Pour cette nouvelle saison, nous enregistrons de nouveaux joueurs, jeunes et adultes, soit plus de 40 
licenciés ce qui a entraîné la création d’une troisième équipe Sénior pour la phase 1 et la mise en place 
d’une organisation sur les entraînements de nos jeunes afin de les accompagner dans leur progression 
et pérenniser le club.  

Cette nouvelle saison marque aussi un changement avec la création d’un nouveau maillot « Made in 
Loir-et-Cher ».  

Nous tenons à remercier les sponsors qui nous ont permis d’aboutir à ce projet. 
Bonne saison sportive à tous ! 

 
 LE BUREAU 

 

Président :  Stéphane DAVOUT 
Trésorier :  Alain PAYNEAU 
Trésorier adjoint : Quentin DAMIENS 
Correspondante : Sandrine LOQUET 
Membres actifs :  James MALLEK 
 Pascal RICHARD 

 Stéphane DAVOUT 
 
 

USC section AIKIDO 
Grégory BOURREAU – Président 

 06 81 50 41 77  aikidosaintsulpice41@live.fr  facebook : aikido st sulpice 
 

Cette année, la section Aïkido de l’USC compte 11 enfants, 5 adolescents et 
8 adultes.  

Les cours ont lieu dans la salle de l’Ardoise le mercredi soir : 
• 17h30 - 18h30 pour les enfants, 
• 18h30 - 20h00 pour les ados/adultes. 

Nous envisageons d’ouvrir un autre cours en semaine dès que nous aurons la possibilité de le faire. 
 

Grégory BOURREAU 
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TENNIS CLUB DE LA CISSE 
Virginie PALACZ – Présidente 

 06 12 20 12 84 
 

 UNE ANNEE AU TENNIS CLUB DE LA CISSE 
 
Ça y est le TC de la Cisse vient de souffler sa première 

bougie ! 
 
Ce fut une année riche en événements (tournoi interne, 

tournoi open, championnats par équipes, participation à la 
Fête du Tennis de la FFT, les plateaux galaxie-tennis, 
participation à l'animation de l'USEP de Saint-Bohaire / 
Saint-Lubin, le stand restauration buvette du vide 
grenier...) qui nous ont permis de resserrer les liens entre 
les licenciés.  

A noter la victoire de Corinne SAINT-OUEN et Maud 
NOLIERE en double dames 4ème série aux Doubles de 
l'été au stade de Ligue de Blois. Bravo les filles ! 

Cette nouvelle saison sera aussi belle que la précédente avec une augmentation du nombre de 
licenciés, notamment chez les enfants.  

Nos moniteurs, Nicolas MOLET et Arthur ANGLES, prennent en charge sur les 10 heures 
d'entraînements proposées, les 62 adhérents inscrits aux cours. Ne reste plus qu'à appliquer leurs 
conseils en matchs ! 

 
Si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse suivante : 

tcdelacisse@outlook.com 
 

Le Comité Directeur du TC de la Cisse 
 

 

SAINT-SULPICE BASKET 
Jean DESCHAMPS – Président 

 02 54 43 32 19 
Facebook : Saint-Sulpice Basket 

 

 BILAN 2016 
 

En attendant des jours meilleurs, ceux où notre équipe seniors filles brillera à nouveau au sommet de 
la région ainsi que nos seniors garçons, Saint-Sulpice Basket fait le dos rond et travaille à la 
reconstruction de demain.  

 
C’est la première fois que nous avons au club 2 salariés : Baptiste pour la 2ème année et Ahamada 

qu’il n’est pas besoin de présenter. L’un est un emploi aidé, l’autre en CAP’Asso.  
 
Malgré les difficultés de la saison écoulée, le club maintient son cap approchant les 150 licenciés dont 

plus de 100 jeunes. La formation de ces jeunes est notre priorité et nos salariés s’y emploient. Nous 
continuons à avoir une équipe par catégorie et deux entraînements par semaine pour tous. Le résultat 
de ce travail : nos cadets et minimes filles évolueront dans les poules fortes des championnats 
interdépartementaux. 
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Ce succès se vérifie 

également les mercredis 
après-midi où notre 
gymnase déborde d’enfants. 
Il y a quelques jeunes 
volontaires et motivés pour 
aider nos salariés à 
encadrer tout ce petit monde 
bruyant, tourbillonnant, qu’il 
faut éduquer à la pratique du 
basket pour leur donner 
l’envie de continuer 
longtemps. 

 
Revenons sur la saison 

passée, où - cerise sur le 
gâteau - notre équipe 

seniors filles est passée de NF3 à PNF.  
 
Cette vitrine de notre club a volé en éclat ! Des joueuses ont quitté le club en cours de saison (peu 

respectueuses des engagements pris lors de la signature d’une licence), les autres suivant en fin de 
championnat. Et fin juin, nous n’avions plus de joueuses. 

 
Face à ces départs, je passerai sur les souffrances morales et financières du club. Les pénibles 

instants subits par notre entraîneur Ahamada et le Bureau. 
 
La reconstruction s’est mise en marche. De jeunes joueuses sont arrivées, motivées, ayant envie et 

plaisir à jouer, à progresser, possédant un fort potentiel. Mais il va falloir laisser du temps au temps, 
certaines joueuses ayant déjà connu des déceptions reprennent le basket après des années d’arrêt. 

 
L’effectif au fil des semaines a grossi et aujourd’hui 14 joueuses s’entraînent avec assiduité dans une 

ambiance détendue et sereine. Une page est tournée mais l’histoire continue ! 
 
Notre bureau s’est étoffé de personnes motivées et dynamiques et la réussite de nos manifestations 

prouve l’implication et le sérieux des membres du club. 

 ACTIVITES 2016 
 

 L’Assemblée Générale du Comité 41 suivie des finales des coupes du Loir-et-Cher. 
 Les finales U 18 concernant des clubs d’Indre-et-Loire et du Loiret. 
 La journée TLC où des lycées du Loir-et-Cher se rencontrent. 
 Le Trophée Michel AUCANTE opposant deux équipes de Ligue 2 (Chartres contre la Roche-sur-

Yon). 
 « Jump de béton » dans les quartiers sensibles de Blois, à la fin de l’été. 
 « Centre génération basket » durant les vacances scolaires, ouvert à tous les enfants gratuitement. 

La moyenne de fréquentation fut entre 25 et 30 enfants par demi-journée, avec la présence d’enfants 
des IMP de Saint-Bohaire et d’Herbault. 

 Notre 4ème soirée partenaires. 
 La reconduction du label départemental « Ecole de mini-basket » récompense la qualité de nos 

formations et la valeur de notre encadrement. L’investissement de plusieurs jeunes est à féliciter. Ils 
apportent leurs aides aux techniciens tout en se formant. Ils sont les cadres de demain. 
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Nos loisirs évoluent avec le club ami du Basket Club Cabochon Blois et leur nombre grandit. On ne 

peut que s’en féliciter. 
 
Le club remercie notre Municipalité, les Conseils Régional et Départemental, la ville de Blois et tous 

nos partenaires. 
 
Je vous rappelle que le club est reconnu œuvre d’utilité publique, ce qui permet à tout donateur de 

déduire ses dons des impôts. 
 
Remerciements à tous ceux qui de près ou de loin, un peu ou beaucoup, participent à la vie du club. 

Grand merci à tous ! 
 

Jean DESCHAMPS 
 
 
 

CLUB DES SUPPORTERS 
DE SAINT-SULPICE BASKET  

Bernard BACCON – Président 
nanard_nathalie@hotmail.fr 

 
Le Club des supporters de Saint-Sulpice Basket, c’est un Président, bien sûr, une secrétaire bien sûr 

(merci Fanny), une trésorière bien sûr (merci Elise), mais c'est surtout toute une équipe de bénévoles 
très motivée… 

 

Chacun fait tout pour organiser au mieux : 
 le match de gala Michel AUCANTE, au mois de septembre, dès la reprise de la saison,  
 le loto d'octobre, 
 le loto de Noël en décembre, 
 le concours de pétanque en fin 

de saison. 
 

L’équipe prévoit de refaire une 
soirée dansante à thème le 11 mars. 

 

Ce sont aussi les membres du 
Club de Supporters, qui se chargent 
de l'organisation de tous les goûters 
qui suivent les matchs. 

 

Merci à toute cette équipe 
formidable, qui veille à un accueil et à 
une convivialité comme ce club le 
véhicule depuis très longtemps. 

 
Bernard BACCON 
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Nadia LAVRADOR – Présidente 

 02 54 43 05 87 
 
 

 SAISON 2015 - 2016 
 
Groupe du LUNDI -  Actigym’Senior animé par Linda : 

 26 licenciées. 
 Séances de 16h00 à 17h00 (32 heures de cours). 

 

Groupe du MERCREDI – Gym’Plurielles animé 
par Christine : 

 51 licenciées (dont 3 du groupe du lundi). 
 Séances de 19h15 à 20h30 (40 heures de 

cours). 
 

Des séances animées par Christine et ouvertes 
aux deux groupes ont eu lieu tous les mercredis du 
mois de Juillet 2016. 

 

En juin 2016, notre Assemblée Générale a connu 
un petit moment fort en remerciement à Josette 
COUSIN pour toutes ces années de bénévolat en 
tant que Présidente et animatrice. 
 
 

 SAISON 2016 - 2017 
 

Après le départ de Christiane VAN DER MAELEN, Dominique LEROUX nous rejoint comme membre 
du bureau. 

 

Notre association a participé au forum des associations le 10 septembre 2016 : stand et animations. 
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Conscientes du bien-être et des bienfaits qu’apporte cette discipline sportive, les licenciées anciennes 
et nouvelles se sont retrouvées, et c’est toujours dans la bonne humeur et la bonne ambiance que les 
séances ont redémarré en septembre. 

 
Pour garder une bonne forme venez nous rejoindre soit : 

 le lundi pour une gym douce animée par Linda, 
 le mercredi pour une multi gym (fitness, taille-cuisses-abdo-fessiers, stretching, step) animée 

par Christine. 
Nous retrouvons dans ces 2 groupes toujours autant de convivialité et de bonne humeur. 

 

Deux séances « découverte » gratuites vous sont proposées. 
Nadia LAVRADOR 

 

MARATHON 41 
Jean-Luc ROUSSEAU – Président 

jluc.rousseau@orange.fr 
 

 2016 ANNEE DE CHANGEMENT A LA PRESIDENCE DE L'ASSOCIATION 
 

Le 24 mars 2016, un nouveau bureau, composé de 12 membres, a été formé lors de l'Assemblée 
Générale élective. Jean-Louis LEBERT a passé le flambeau de la Présidence à Jean-Luc ROUSSEAU. 
Jean-Louis a été nommé Président d'honneur. 

 
 NOUVEAUTE : LE 11 JUIN DERNIER, PREMIERE COURSE ENFANTS : « Les Galopades 

de Saint-Sulpice-de-Pommeray » 
 

Dans le cadre de la fête au 
village, une course pour les enfants 
des écoles a été organisée par le 
club. Dans une ambiance festive 
malgré le temps (pluie 
ininterrompue), une dizaine 
d'enfants a eu la joie de franchir la 
ligne d'arrivée et de participer au 
goûter organisé en leur honneur. 

Leur satisfaction nous invite à 
renouveler cette manifestation en 
2017 avec l'espoir d'une météo plus 
favorable et par conséquent plus de 
participants. 

 
 LOTO 2017 
 

Comme chaque année, nous 
organiserons un loto en mars 2017. 
Cette manifestation est la seule source financière de l'association. Cela nous permet de financer 
partiellement le voyage que nous faisons une fois tous les 2 ans. 

Nous comptons sur la participation des habitants de Saint-Sulpice-de-Pommeray. 
 

 SORTIE 2017 
 

Le choix n'est pas encore arrêté. La destination se fera parmi 4 villes. 
Ce sera soit le Portugal (Marathon de Lisbonne ou de Porto), soit la Norvège (Marathon d'Oslo), soit 

la Russie (Marathon de Saint Pétersbourg). 
 

Tous les membres de l'association Marathon 41 se joignent à moi 
pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017 ! 

 
Jean-Luc ROUSSEAU 
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ESFM 
Entente Footballistique 

Saint Sulpice-Fossé-Marolles 
André BOTELLA – Président 

 06 85 40 63 10 – ent.fossemarolles.foot@wanadoo.fr 
 

La nouvelle saison 
de football est repartie 
cette année pour les 
footeux sous le nom 
officiel maintenant 
d'Entente Saint 
Sulpice-Fossé-
Marolles. Nous 
remercions d'ailleurs 
ces trois communes 
de mettre à disposition 
leurs installations. 

Cette année, le 
club compte 51 jeunes 
dont 3 jeunes filles en 
football d'animation 
(catégories U7, U9 et 
U11), 8 jeunes dont 1 jeune fille en U13, 17 séniors féminines évoluant en championnat départemental à 
8 dont 2 joueuses susceptibles de jouer avec les U19 de Blois Foot 41 (entente entre féminines) et 54 
joueurs séparés en 3 équipes : une en 3ème division, une en 5ème division et une équipe vétérans. 

 

 OU SE DEROULENT LES ENTRAINEMENTS ? 
 Fossé : les mardis pour les U7, U9, U11, et U13 de 18h00 à 19h30 et également les jeudis pour 

les U11 et U13, même horaire. A compter de janvier, les entraînements se dérouleront à Saint-
Sulpice. 

 Saint-Sulpice : entraînements pour les seniors les mercredis et vendredis de 19h30 à 21h00. 
 Marolles : entraînements les vendredis pour les féminines seniors de 19h30 à 21h00 (le mercredi 

entraînement en commun avec les seniors masculins). 
 

 OU ONT LIEU LES RENCONTRES ? 
 U7, U11 seniors féminines et 3ème division à Marolles. 
 U9 à Saint-Sulpice. 
 U13, 5ème division et vétérans à Fossé. 
 Les matchs de coupes se dérouleront à Saint-Sulpice en fonction du tirage du district. 

 

 MANIFESTATIONS 2017  
 14 janvier :  belote par équipe à Fossé. 
 21 janvier :  galette des rois à Marolles pour les jeunes. 
 18 février :  soirée moules/frites à Marolles. 
 4 mars :  belote individuelle à Marolles. 
 25 mars :  récolte de ferrailles. 
 17 avril (Pâques) :  brocante à Marolles. 
 Pendant les vacances : activités proposées pour les jeunes. 
 25 mai (Ascension) : tournoi féminin à Marolles. 
 2 juillet : Assemblée Générale du club. 

 
D'autres manifestations seront peut-être prévues. En ce début d'année, nous vous présentons nos 

meilleurs vœux. 
 

Les dirigeants de L'Entente Saint Sulpice-Fossé-Marolles (E.S.F.M) 
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TROUPE « AVEC ET SANS COMPLEXE » 
Dominique DESFORGES – Président 

 02 54 43 76 37 
 

Nous venons de passer 
encore une année que l’on 
qualifiera de « belle saison » 
avec un public toujours aussi 
chaleureux et fidèle.  

La sortie à Paris a 
remporté un franc succès ; les 
gagnants de la tombola (pour 
nos 20 ans) et les « accros » 
du théâtre étaient ravis. 

La troupe a repris ses 
séances le mardi à la salle 
des fêtes de 20h00 à 22h00 
avec Frédéric MARTIN en ce 
début de septembre. 

 
 
 NOUVEAUTES 

 Erwan HUNEAU est vice-président. 
 Deux jeunes comédiens Justine LE GALL et Adrien MOUTOIR viennent renforcer la troupe. 
 Emilio RODRIGUEZ, Jocelyne BEAUGE et Yoann DUPAS ont trouvé leur rôle et rempilent dans 

la mesure de leurs disponibilités. 
 Monique MASSAROTTI a fait le choix de quitter l’association.  
 Jean-Marie HALLOUIN reste membre du bureau et donnera un coup de main aux divers besoins 

(décors) avec Lionel BERRY.  
 Aline ROUSSELET est en congé maternité.   

 
 REPRESENTATION 2017 : « CHAT ET SOURIS » 
 

La troupe proposera une comédie en 2 actes : « Chat et 
souris » de Ray COONEY (Suite de « Stationnement 
Alterné » jouée en 2015). Metteur en scène : Frédéric 
MARTIN. 
 

Souvenez-vous ! C’est l'histoire d'un chauffeur de taxi 
(Jean) marié à deux femmes (Mathilde et Charlotte)… Mais 
là, leurs enfants respectifs (Alix et Guillaume) se sont 
rencontrés sur internet et désirent se voir en chair et en os… 
Quelques photos en diaporama vous aideront à vous 
remémorer cette pièce. 

 

Toute personne intéressée par le théâtre est la 
bienvenue au sein de notre troupe. 

 

 BUREAU 
 

Président :  Dominique DESFORGES 
Vice-Président :  Erwan HUNEAU 
Trésorière :  Sylvie PICAUD 
Secrétaires :  Marie-Claire LEMAIRE et Martine HEURTAULT 
 

Martine HEURTAULT 

"LES BELLES SŒURS" EN 2016  
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COMITE DES FETES 
Muriel GIMENEZ – Présidente 

  02 54 42 16 84 
  

 ACTIVITES ET SORTIES 2016 
 

Février : pour la seconde année, nous avons organisé notre diner dansant pour la Saint Valentin. 
Celui-ci a rencontré un réel succès et nous le reconduisons pour 2017. 

 
Avril : notre Assemblée Générale a eu lieu afin d’exposer notre compte d’exploitation, nos projets et 

renouveler le tiers sortant. Nadine et Marc FOUCHER ont démissionné, mais par contre Philippe LENIAU 
s’est présenté et a été élu à la majorité. Pierre BOUBET a souhaité se retirer après de longues années 
au Comité des Fêtes. Merci à Pierre ainsi qu’à Yvette pour toutes ces années de bénévolat au sein de 
notre association.    

 
Mai : nous avons dû annuler notre voyage à Andorre, les inscriptions n’étant pas suffisantes. 
Par contre la journée grillades avec nos bénévoles s’est déroulée sous le soleil et dans la bonne 

humeur.  
 
Juin : lors de la Fête au 

Village, nous avons servi 
notre traditionnel méchoui 
le samedi soir.  

Cette année, pour la 
brocante, les emplacements 
étaient de 5 m au lieu de 4 m, 
ce qui réduit de 20 % le 
nombre d’emplacements. Si 
certains ont eu peur de la 
pluie, d’autres se sont 
présentés spontanément à 
l’entrée. Pour ce qui nous 
concerne, du fait que nos 
emplacements sont payés 
d’avance, nous n’avons pas 
subi les méfaits des 
intempéries. Dommage que la 
pluie du midi ait fait fuir les exposants et visiteurs. 

 
Septembre : nous sommes allés le dimanche 4 septembre visiter le château de Guédelon. 
 
Octobre : organisation d’un thé dansant avec Manu BLANCHET. Une boisson et une pâtisserie 

offerte.  
 
Novembre : comme chaque année nos aînés se sont retrouvés autour d’un repas pour un moment 

convivial.  
Nous avons fait une sortie guinguette à Nant. Nous avons visité les caves de Roquefort, le pont de 

Millau ainsi que la ganterie, Montpellier et Sète avec son Musée de Georges BRASSENS. 
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Décembre : cette année, c’était 

notre 40ème Réveillon. A cette occasion, 
nous avons fait une tombola : fleurs, 
chocolats, verres à jus de fruits, des 
places pour la Saint-Valentin 2017 
ainsi que pour le réveillon 2017. Nous 
avons terminé l’année dans la bonne 
humeur avec notre repas élaboré par 
M. GUILLON Pascal, traiteur et animé 
par l’orchestre « LA BELLE VIE ». 

 
 
 

 
 ACTIVITES 2017 (sous réserve) 

 

 18 février : bal de la St-Valentin  
avec RACINE CARREE, 

 16 au 27 mai : voyage aux USA, 
 10 juin : méchoui, 
 11 juin : vide-grenier, 
 2 septembre : « Nuits de Sologne », 
 12 octobre : thé dansant, 
 11 novembre : repas du 3ème âge, 
 31 décembre : réveillon. 

 

 BUREAU 
 

Présidente : Muriel GIMENEZ 
Président d’honneur : Claude PERRIN 
1er Vice-Président : Gérard GAVEAU 
2ème Vice-Président : Jany PERRIN 
Trésorière : Ghislaine ARNOU 
Trésorière Adjointe : Françoise BOUVARD 
Secrétaire : Annie PEAN 
Secrétaire Adjointe : Marie-Madeleine CAUME 
Les membres : Jean-Luc SONNET, Daniel BALLET, Michel GIMENEZ, Michel PEAN,  
 Philippe LENIAU, Michel THAUVIN, Fabrice GENET, Jean FRARD,  
                                            Jean-Michel BOUVARD 
 

Merci à nos bénévoles, car sans eux le Comité ne pourrait faire face à la charge de travail. 
Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
Les membres du Comité des Fêtes et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour 2017. 

 
Muriel GIMENEZ 

 
 
 
 

 PREVISION 2018 
 

 17 février : Saint-Valentin  
avec l’orchestre RACINE CARREE. 
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LE CHEVAL DE FER BLESOIS 
François-Xavier LESTRIAT – Président  02 54 43 03 16 

Jean-Claude RAYNAUD – Trésorier  02 54 70 04 50 ou 06 86 80 07 29 
lechevaldeferblesois41@orange.fr 

Site : lechevaldeferblesois41 
 

 
2016 : une année bien chargée pour les adhérents du Cheval de Fer Blésois. 
 
 AU LOCAL DE L’ASSOCIATION 
Pendant qu’une partie des membres perfectionnait le réseau HO, une autre partie mettait en chantier 

un nouveau réseau en N. Particularité de ce réseau : avoir été réalisé à partir de matériels de 
récupération et de matériels offerts (voir photo).  

 
 TRAVAUX AU MUSEE 
Après l’implantation du réseau analogique et digital en HO du 

LCFB au sein du Musée en juin de l’an passé, un déménagement 
des documentations et des appareils de vidéo dans le local de la 
section Modélisme a eu lieu en particulier pour libérer l’arrière 
scène de la salle des fêtes. 

Les membres du Cheval de Fer Blésois ont réorganisé 
l’espace ainsi libéré avec une vitrine dans laquelle sont exposés 
des wagons et des voitures à l'échelle HO, et une bibliothèque. 
Un des membres s’est chargé de vérifier et de tester les 
différentes motrices. 

Le pont de Nevers avec la Crampton prend la place du diorama 
du LCFB en HO qui, pour sa part, se retrouve au départ de 
l’exposition des modèles réduits de M. ROUSSEAUX. 

Les déplacements du TGV de Gaston FY et de la maquette 
permettant de comprendre le fonctionnement des bielles et des 
pistons d’une loco vapeur ont également été effectués. 

Le président du Cheval de Fer Blésois a mis en place dans le 
Musée, la fabuleuse collection de timbres ferroviaires réalisée par 
Bernard MAJCHRZAK.  

 
 

 LES VISITES 
Les membres de l’association ont eu en charge, en plus 

de la Fête au Village, de faire visiter leurs locaux et le 
Musée. 

C’est ainsi qu’ont été accueillis près de 170 visiteurs 
répartis de la façon suivante : 

 Lors de la Fête au Village, l'association organisait 
l'animation du Musée en accueillant 41 personnes, 
et l'animation du local du Cheval de Fer Blésois pour 
36 visiteurs. 

 Le 18 juin : 2 groupes de 25 personnes du 
Cyclotourisme d'Orchaise visitaient les locaux de 
l'association et du Musée. 

 Les 10 et 17 juillet : 10 personnes ont visité les 
locaux du Cheval de Fer Blésois et du Musée. 

 Le 13 août : visite du Musée par 8 personnes. 
 Le 27 octobre : visite de l'UNC Montoire sur les deux 

lieux (24 personnes). 
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 ACTIONS EXTERIEURES 
Pour la 4ème année consécutive le Cheval de Fer Blésois a participé le samedi 5 et le dimanche 6 

novembre à la manifestation « Autour du Jouet » de Mer. L’occasion de rencontrer des passionnés de 
tous âges. 

Les membres se sont rendus au Salon international du train miniature d’Orléans organisé par 
l’Association des Modélistes Ferroviaires du Centre. Cette année exceptionnellement, la 
manifestation se déroulait sur 3 jours, le 11, 12 et 13 novembre 2016. Occasion de rencontrer des 
passionnés, les associations de modélisme de la Région Centre-Val de Loire, des artisans et des 
revendeurs de matériel, d’éventuels sponsors… 

François-Xavier LESTRIAT 
 

LES AMIS DE L’EGLISE 
Christian LORIN – Président  02 54 43 00 30 

Jean PARANT – Trésorier     Arlette PARANT – Secrétaire    02 54 43 26 75 
 

Fondée en 1988, notre association s’est donnée pour 
but la restauration et l’entretien du patrimoine le plus ancien 
de notre village puisque le chœur et la plus grande partie 
de la nef de notre église sont de la fin du XIème siècle. 

 
Depuis 28 ans, une à deux fois par an, nous avons 

donné une vie culturelle à notre église en offrant des 
concerts toujours de grande qualité musicale. La 
programmation variée tant du point de vue des instruments 
(à cordes, à vent, voix …) que des musiques proposées 
(médiévale, romantique, baroque, gospel, musique du 
monde…) nous semble appréciée du public.  

 
En septembre 2016, nous avons accueilli DUONYSOS. 

Melinda BRESSAN à la flûte et Stéphane NOGRETTE à la guitare, nous ont offert un « Voyage autour 
du monde du Moyen-Âge à nos jours » qui a été fort applaudi par le public présent dont nous aurions 
souhaité qu’il soit plus nombreux, dommage.  

 
Le Duo était venu deux jours auparavant à 

l’école élémentaire de notre village pour 
présenter leurs instruments et offrir un petit 
spectacle en avant-première.  

Merci aux trois enfants qui étaient 
accompagnés de leurs parents au concert le 
samedi. Regrettons qu’ils ne fussent pas plus 
nombreux !  

Merci aussi au Conseil Départemental et à 
la Municipalité qui nous permettent par leurs 
subventions de proposer ces concerts. Le 
verre de l’amitié offert par la commune à la fin 
du concert sur la place de l’église, dans la 
douceur de ce mois de septembre, a permis au 
public d’échanger avec les artistes, moment 
toujours apprécié.  

 
Le 23 septembre 2017, nous accueillerons « KALÉÏDOSON », un sextuor unique en Europe de 3 

instruments à cordes (violon, alto, violoncelle) et de 3 instruments à vent (flûte, clarinette, hautbois) pour 
un spectacle alléchant : « 4 saisons et Ritournelles ». Retenez dès maintenant cette date et venez ! 

 
Pour nous soutenir, vous pouvez : 

 Adhérer à notre association : cotisation annuelle : 10 € 
 Assister aux concerts organisés chaque année 

Christian LORIN 
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Ensemble et Solidaires - UNRPA 
Union Nationale des Retraités et Personnes Agées 

 

Henri GONTIER – Président 
 02 54 43 27 25 

 
 
 

 
Notre association a toujours pour but de rassembler, de partager des moments conviviaux et aussi 

d'aider, d'assister les personnes en difficulté, de défendre leurs droits auprès des instances nationales 
(car ne dit-on pas « L'UNION FAIT LA FORCE » ?), de rompre la solitude des personnes seules. 

 
Bien sûr, cela peut se faire par des activités, des sorties mais aussi en rendant une petite visite à nos 

amis qui en expriment le besoin. 
 
Nos effectifs 2016 sont de 165 adhérents qui résident dans ou hors commune. Pour information, notre 

département en regroupe 10 500 pour 113 sections faisant ainsi du Loir-et-Cher une fédération de 
premier rang avant l'Ardèche, félicitation à tous ! 

 
Notre programme 2016 fut chargé et apprécié avec pour point d'orgue la sortie en Andalousie qui se 

déroula sous un beau soleil dans une magnifique région à découvrir. 
 
Nos activités sont suivies tant à l’extérieur (pétanque) qu'à l'intérieur (jeu de cartes lors du Club du 

jeudi), atelier de cartonnage où des artistes confectionnent des œuvres d'art (mais oui !). 
 

Notre repas annuel rassemble 
toujours beaucoup de participants 
car ils se retrouvent pour discuter et 
se rappeler les bons souvenirs et 
prendre des nouvelles de chacun. 

 
Nos petites sorties telles que : 

voyage surprise, sortie estivale, 
après-midi jeux où tout le monde 
peut venir découvrir une variété de 
jeux proposés et finir l'après-midi 
par le partage des pâtisseries 
confectionnées par chacun et bien 
sûr le goûter de Noël apprécié par 
tous. 

  
Nous participons aussi à 

l'organisation de la Fête au village 
sous l'égide de la Municipalité et au 
déroulement de celle-ci avec la 
tombola, mini-brocante, etc. 

 
Le 13 janvier 2017 se déroulera l'Assemblée Générale à la salle des fêtes au cours de laquelle il sera 

procédé au renouvellement du tiers sortant des membres du comité d'animation. Vous pouvez faire acte 
de candidature auprès de l'un d'entre nous si vous le souhaitez. Merci par avance ! 

  
Bonne et heureuse année à vous, tous chers lecteurs du bulletin municipal et très sincères vœux pour 

cette année 2017. Qu'elle vous apporte joie, santé et bonheur ! 
 

Henri GONTIER 
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FNACA 
Fédération Nationale des Anciens Combattants 

en Algérie Maroc et Tunisie 
 

Henri GONTIER – Président 
 02 54 43 27 25 

 
 
 

Au cours de cette année 2016, notre Comité d'anciens combattants a perdu deux de ses adhérents, 
nos camarades Marceau BROSSARD et Michel BOULAY (dit Bouboule). Nous présentons toutes nos 
condoléances aux familles. 

 
C'est toujours avec tristesse, pour 

nous, que de voir disparaître des 
amis de longue date et frères 
d'armes au sein de notre 
association.  

 
C’est le cas, plus spécialement, 

pour Marceau BROSSARD qui a 
porté le drapeau pendant plus de 
trente années au cours des 
cérémonies et obsèques, participant 
ainsi à notre représentation, ainsi 
qu’au devoir de mémoire et respect 
qui nous est dû pour ce que nous 
avons fait pour le Pays. 

 
Marceau était titulaire de la croix 

du combattant, du titre de 
Reconnaissance de la Nation, de la 
médaille commémorative pour 
l'Algérie et de la médaille d’or de 
porte-drapeau FNACA pour plus de  
trente années de service. 

Notre Comité lui rend hommage à cette occasion. 
 
Notre but est toujours, et même plus que jamais, de défendre les droits moraux et matériels de tous 

ceux qui ont participé à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et Tunisie (1952 - 1962), de 
contribuer au travail de mémoire et de souvenir envers nos camarades Morts pour la France, les blessés 
et les victimes civiles. C'est pour cela que nous assistons à toutes les cérémonies du Souvenir. 

Ayons aussi une pensée pour toutes les innocentes victimes des attentats perpétrés sur notre sol. 
 
Venez nous rejoindre au monument aux morts lors des dates commémoratives, c'est le plus 

bel hommage que nous pouvons rendre à ceux qui ont donné à la Nation. 
 
Un mot sur notre chorale qui continue son chemin lors des répétitions et participations aux cérémonies 

et animations dans la commune. Là aussi c'est la tristesse par le décès de Marceau qui a contribué à la 
création de cette chorale. Nous conserverons en mémoire sa voix de stentor et ses facéties qui nous 
faisaient rire de bon cœur. 

Nous avons besoin de voix d'hommes, merci à ceux qui voudront bien nous rejoindre. 
 

Henri GONTIER 
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LES JOYEUX LURONS 
Gilles GIAMPORTONE – Président 

 02 54 42 20 09 
 

 2016 AVEC L’ASSOCIATION DES JOYEUX LURONS 
 

La nouvelle année commence toujours avec 
l’Assemblée Générale en janvier. Pas de 
changement car le bureau est élu pour trois ans. A 
signaler cependant l’adhésion d’un petit jeune qui 
fêtait aussi ses quatre-vingts ans. 

La première manifestation est une marche, qui 
se termine bien sûr autour d’une table. Pour le VTT, 
ils n’étaient que deux courageux. 

Il y a eu une bonne participation au concours de 
palet, 20 doublettes, et de plus en plus de 
participants au tournoi de mölkky, dont beaucoup 
de Vendômois. Nous n’étions pas rassurés, car il 
avait plu depuis le début de l’année et la météo 
annonçait des pluies éparses… mais pas d’eau !   

Notre 28ème rallye pédestre se déroulait dans le 
village de Saint-Gervais avec pour finir jeu et repas au bord d’un étang. Là aussi, la pluie nous a 
épargnés. 

Fin juin, c’est le traditionnel feu de la Saint Jean qui avait commencé l’après-midi avec le palet sur 
plaque et sur planche, le mölkky et le lancer de tortues. (Attention… pas des vraies !) 

Le 28 septembre, les Joyeux Lurons ont visité le château d’Amboise puis le Clos Lucé où nous 
avons pu admirer toutes les merveilleuses inventions du « grand » Léonard DE VINCI. 

Cette année, notre soirée gastronomique nous a conduits au restaurant « Les Closeaux » à Vallière 
les Grandes. Une adresse que nous nous permettons de vous recommander (je ne sais pas si on a le 
droit de faire de la pub ?). 

Fin octobre, nous faisons notre pèlerinage annuel dans la grotte du domaine La Chevalerie, à côté 
de Restigné, où nous prions Saint Bourgueil pour qu’il nous garde en bonne santé. 

L’année approche de sa fin quand nous partons pour une randonnée nocturne suivie d’une 
dégustation d’épine noire, où un jury détermine quelles sont les meilleures, élaborées par les adhérents 
de l’association. 

La dernière manifestation est le Téléthon où les Joyeux Lurons sont d’ailleurs, et c’est bien dommage, 
la dernière association à participer avec quelques bénévoles. Bonne année à toutes et tous ! 

 

 

Le vice-président : Paul LUSSON 
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AMAP Terre de Cisse 
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 

 
 
 

L'AMAP Terres de Cisse a vu le jour en 
2010 et compte aujourd'hui 170 adhérents 
dont 19 producteurs. L'AMAP soutient une 
agriculture locale et respectueuse de 
l'environnement. Elle favorise un accès au 
plus grand nombre à des produits de qualité et 
de proximité. Elle engage producteurs et 
consom'acteurs dans un partenariat solidaire 
et transparent. 

 
Légumes, œufs, volailles, viandes, pâtes, 

vins, huiles, biscuits biologiques sont livrés 
lors des distributions le vendredi de 18h00 à 
19h30 près de la salle des fêtes d'Orchaise. 

 
Lors des grandes distributions de juin et 

d'octobre derniers, l'AMAP a rassemblé ses 
producteurs et ses adhérents autour d'un 
apéritif enrichi de produits locaux. La météo clémente a permis une réunion conviviale à l'extérieur. 

 
En 2016, l’association a accueilli deux nouveaux producteurs : 

 Carole HONIGMAN qui brasse ses bières à Saint- Lubin-en-Vergonnois. 
 Emile AUTE qui conditionne et associe ses thés et infusions biologiques. 

 
Les conditions climatiques difficiles en 2016 ont empêché les sorties chez les paysans. 
 
Pour tout renseignement, venez à une distribution le vendredi ou visitez le site :  

www.amap-terresdecisse.fr ou assistez à la prochaine Assemblée Générale qui se déroulera le 10 mars 
2017 à la salle des fêtes d'Orchaise. 

 
A l'heure des circuits courts, l'AMAP Terres de Cisse est la garantie de produits sains et de 

saison au juste prix. 
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PAROISSE 

 
 

La commune de Saint-Sulpice-de-Pommeray appartient au secteur paroissial de Fossé-Villerbon 
regroupant 12 communes :  

Averdon, Fossé, La Chapelle-Vendômoise, Marolles, Ménars, Mulsans, Saint-Bohaire, Saint-Denis-
sur-Loire, Saint-Lubin-en-Vergonnois, Saint-Sulpice-de-Pommeray, Villebarou et Villerbon. 

 
Le prêtre de ce secteur est le Père Pascal GONIN qui réside au presbytère de Fossé. Il coordonne 

avec l’Equipe d’Animation Pastorale, les actions d’évangélisation de la communauté chrétienne dans les 
différentes paroisses : baptême, catéchisme, profession de Foi, confirmation, mariage, obsèques. Un 
Conseil Pastoral et un Conseil Economique sont associés à leur mission. 

Des laïcs assurent la catéchèse, les préparations aux sacrements, l’animation des messes, les 
cérémonies d’obsèques.  

 
Pour l’ensemble du secteur, une seule messe est célébrée à 10h30, chaque dimanche, à l’église de 

Villebarou. Pour les autres communes, une messe dominicale est célébrée dans l’église une fois par 
cycle de 2 ans. La prochaine messe à l’église de Saint-Sulpice sera donc célébrée le 14 janvier 2018. 

 
Lorsque le Père GONIN est disponible, il célèbre une messe à 18h30 dans l’église de Fossé les mardi, 

mercredi, vendredi et le samedi matin à 9h00. Les dates sont affichées chaque semaine près de l’entrée 
de l’église.  

 
 

Pour tous contacts : 
 

Presbytère : 1 rue des noyers -  41330  Fossé 
 / répondeur: 02 54 20 04 42 

Courriel: paroissedefosse@wanadoo.fr 
 

Membres de l’Equipe d’Animation Pastorale : Marc BEZET, Eliane CHILMA, Christiane EVRAS. 
 
 

Pour les informations paroissiales : 
 

Connectez-vous sur le blog http://paroissedefosse.over-blog.com/ 
Lisez le bulletin paroissial qui arrive dans votre boîte aux lettres 5 fois par an.n. 

Consultez le panneau d’affichage placé près de l’entrée de l’église. 
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SYNDICATS 
Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse 

4 rue du bailli 41190 HERBAULT  02 54 46 25 78  www.syndicat-cisse.fr 
 

 2016, UNE ANNEE CONSTRASTEE 
 

Attendu et travaillé depuis trois ans maintenant, le 
deuxième Contrat de Bassin de la Cisse sera 
signé début 2017. Ce contrat, passé entre les 
financeurs (l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la 
Région Centre, les fédérations de pêche (37 et 41), le 
Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et le 
Conservatoire des espaces naturels 41) et le SMB 
CISSE nous permettra de mettre en œuvre, sur la 
période 2017-2021, les actions nécessaires pour 
retrouver une bonne qualité des eaux.   

Toutes les problématiques seront traitées : la 
pollution d’origine agricole, le zéro phytosanitaire 
dans les communes, la continuité écologique, la 
restauration des cours d’eau et des zones humides 
ainsi que la lutte contre les espèces envahissantes. 

 
 LA SENSIBILISATION : une priorité 

 

Depuis plus de 10 ans, le SMB CISSE propose aux communes et aux riverains des animations afin 
de sensibiliser sur les problématiques liées au monde de l’eau et aux solutions pour travailler ensemble 
à la reconquête du bon état de nos rivières : réunion publique, animation dans les écoles et centre de 
loisirs, visite en bus du bassin, spectacle de théâtre, festival artistique, randonnée découverte, concours 
photos, etc. N’hésitez pas à contacter le syndicat pour connaître les animations près de chez vous. 

 
 A QUOI SERT LE SMB CISSE CONCRETEMENT ? 

 

 Mettre en place les travaux pour améliorer le cours d’eau. 
 Conseiller et accompagner les riverains pour tout sujet concernant les milieux aquatiques. 
 Organiser la lutte contre les espèces envahissantes (ragondin, jussie, etc.). 
 Accompagner les communes et riverains dans la diminution de l’utilisation des produits phyto. 
 Sensibiliser le grand public. 
 Organiser la gestion coordonnée des ouvrages hydrauliques. 

 
 UN NOUVEL ANIMATEUR AU SMB CISSE 
 

David MORIN est arrivé dans les locaux du SMB CISSE le 1er septembre 2016. Il est employé en 
tant qu’animateur agricole par le SMB Cisse et les SMAEP (Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable) 
de Monteaux et d’Averdon. Il a pour mission de mettre en place les programmes agricoles sur ces trois 
territoires. 

 
 LES DELEGUEES DE VOTRE COMMUNE 
 

 Christèle DESSITE 
 Joëlle NOLIERE 

 
Tout connaître, tout savoir sur le bassin de la Cisse et ses affluents, une seule adresse : 

www.syndicat-cisse.fr 
Les lettres d’infos trimestrielles et le bulletin du SMB CISSE y sont téléchargeables. 

 

L'ANNEE 2016 A ETE MARQUEE PAR UN FORT EPISODE 
PLUVIEUX ENGENDRANT DES INONDATIONS SUR LA 

TOTALITE DU BASSIN DE LA CISSE 
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SIAEP Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Potable de Fossé, Marolles, Saint-Sulpice-de-Pommeray 

 

Bureaux du Syndicat : 19 route de Saint-Sulpice – FOSSE  02 54 20 00 16 
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h45. 

 

En cas de fuite avant compteur, appeler le fontainier  
pendant les heures ouvrables de 9h00 à 17h00  06 70 79 79 64 

Les fuites après compteur sont du ressort de l’abonné. 
 

En cas d’urgence, appeler le Président, M. Charles RONCE  06 70 79 31 17 

 
Le Syndicat Intercommunal d'Adduction d’Eau Potable de Fossé, Marolles et Saint-Sulpice-de-

Pommeray a pour mission d’assurer, en régie, l’alimentation en eau potable des abonnés des trois 
communes. Les travaux de réalisation des divers branchements, d’entretien du réseau et la maintenance 
du château d’eau de Fossé sont assurés par l’entreprise RTC et la société VEOLIA, dans le cadre d’un 
contrat de trois ans. 

Actuellement, la distribution de l’eau se fait à raison de 10% avec l’eau de la Loire, et le reste par le 
forage du château d’eau. Le mélange des eaux a été nécessaire pour réduire le taux des nitrates et des 
pesticides. L’Agence Régionale de Santé réalise régulièrement des analyses d’eau qui sont affichées en 
Mairie et au siège du Syndicat. Les résultats peuvent également être consultés sur le site 
http://www.sante.gouv.fr/eau-potable.html 

La ville de BLOIS exploite et distribue, en régie, l’eau de la Loire, à ses abonnés et notamment pour 
partie au SIAEP, depuis le 1er octobre 2016. 

 
Dans le courant de l’année 2016, le SIAEP a réalisé les travaux de remplacement de la canalisation 

en fonte grise de 150 mm, entre Saint-Sulpice-de-Pommeray et Saint-Lubin-en-Vergonnois, sur une 
longueur de 2 km.  

Six compteurs de sectorisation ont été mis en place afin d’identifier les secteurs sur lesquels il y a les 
fuites d’eau les plus importantes. 

La campagne de changement des compteurs vieillissants des abonnés, à la charge du Syndicat, se 
poursuit.   

La loi sur le Grenelle de l’environnement nous impose d’améliorer le rendement du réseau et de 
procéder au renouvellement des canalisations vieillissantes. Une étude patrimoniale va être réalisée 
courant 2017 pour : 

 relever la position précise du réseau et des branchements, en vue d’avoir des plans informatisés 
sur l’ensemble des trois communes. A cet effet, les abonnés du SIAEP qui ont le compteur se 
situant dans leur propriété, seront informés du passage du géomètre ; 

 permettre, à l’aide des compteurs de sectorisation, la recherche des fuites sur le réseau et leur 
suppression ;  

 programmer les nécessaires travaux de remplacement des canalisations vieillissantes. 
 

Comme tous les ans, il est rappelé aux abonnés de vérifier régulièrement l’index de leur 
compteur pour déceler d’éventuelles fuites (canalisations, chasse d’eau, groupe de sécurité du 
chauffe-eau, etc.). Enfin, le compteur doit être efficacement protégé contre le gel avec du 
polystyrène par exemple (à proscrire la laine de roche et autres produits pouvant retenir l’humidité). 

 
Chaque année, le SIAEP réalise le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’eau potable 

(RPQS) qui est un document public, dès lors qu'il a été voté par le conseil syndical. L’usager peut le 
consulter à tout moment au SIAEP, en mairie ou sur le site http://www.services.eaufrance.fr/   
 

Concernant le prix de l’eau, hors taxes, pour l’année 2017, le SIAEP a voté un prix de 1,17 €/m3 pour 
la fourniture d’eau  (1,15 €/m3 en 2016) et un prix de 23,00 €  pour un abonnement semestriel de compteur 
de 15 mm (22,50 € en 2016). Ces prix sont ceux que l’on trouve sur les factures d’eau.    

 
Par ailleurs, il est rappelé que les règlements par chèque des factures d'eau semestrielles 

doivent être adressés uniquement à la Trésorerie de Blois Agglomération. Les règlements par carte 
bancaire ou espèces sont également possibles en Trésorerie. Le SIAEP ne peut accepter ni chèque, ni 
carte bancaire, ni espèces pour le règlement de ces factures. 
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Néanmoins, le SIAEP mène une enquête auprès des abonnés (voir votre dernière facture avec 
laquelle est joint un formulaire à remplir) pour une éventuelle mise en place d'un règlement par 
prélèvement automatique à échéance des factures (soit 2 fois par an). Les abonnés qui seraient 
intéressés sont invités à contacter le secrétariat du SIAEP. 

 
Pour tous renseignements d’ordre administratif (facturation, demande d’un branchement, résiliation 

de contrat d’abonnement, etc.), s’adresser au bureau du Syndicat. 
 

Charles RONCE  
 
 

 
 

 « VALLEE DE LA CISSE », UNE ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BIEN 
« ENCREE » 

 

Comme il n’a jamais été question de 
« jeter l’ancre » dans notre rivière non 
navigable, il s’agit bien d’encre, à votre 
service depuis cinquante-six ans.  

 

Notre revue n° 24, imprimée cette année, 
est disponible (16€) au siège social (Mairie 
de Coulanges, 02.54.20.45.59) et dans nos 
nombreux points de vente. C’en est une 
première preuve, stable et variée dans ses 
écrits d’auteurs locaux. 

 

Le calendrier des manifestations 
associatives de loisirs, de culture et de 
rencontres conviviales décidées dans nos 
dix-huit communes, est délivré  
mensuellement sur notre site http//vallee-de-la-cisse.fr tout au long de l’année et annoncé pour l’année 
à venir, ce 22 novembre, à Fossé, (message courriel : vallee.de.la.cisse@gmail.com). 

 

La « Marguerite » le jeudi de l’Ascension, est un exemple inter-associatif annuel de ces randonnées 
programmées dans tout le département. Elle a la particularité de faire découvrir plusieurs de nos 
communes qui sont autant de pétales-itinéraires autour d’un cœur qui s’affiche. 

 

L’Assemblée Générale du vendredi 27 janvier 2017 (à noter sur vos agendas) à Chouzy-sur-Cisse 
(ou faut-il écrire Valloire-sur-Cisse) se déclinera en ordre du jour, images d’activités, tableaux de comptes 
en équilibre se laissant aller au courant de la Cisse. 

 

Cette année 2016 s’est terminée par un deuil, celui de notre fondateur, le Professeur André Robinet, 
enterré au cimetière d’Orchaise. Selon la formule connue « Qu’il y repose en paix » - mais ce n’est pas 
son épitaphe, plus personnelle et attachée à « sa vallée » ! Nous, nous voulons exprimer notre 
reconnaissance indéfectible à celui qui fut notre secrétaire général et directeur de publication pendant 
des décennies. Merci ! 

 
 18 COMMUNES FEDEREES  

 

Averdon, Marolles, La Chapelle-Vendômoise, Landes-le-Gaulois, Saint-Bohaire, Fossé, Saint-
Sulpice-de-Pommeray, Saint-Lubin-en-Vergonnois, Orchaise, Molineuf, Chambon-sur-Cisse, Seillac, 
Coulanges, Chouzy-sur-Cisse, Onzain, Monteaux, Mesland, Veuves.  
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SIDELC 
Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité de Loir-et-Cher 

Bernard PILLEFER – Président 
15 rue Franciade – CS 63414 – 41034 Blois Cedex 

 : 02 54 55 16 50 – Télécopie : 02 54 56 18 04 - contact@sidelc.com 
 

Depuis sa création en 1978, le SIDELC est l’autorité organisatrice des services publics de l’électricité en 
Loir-et-Cher. Le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Energie de Loir-et-Cher (SIDELC) est administré 
par le Comité Syndical, installé le 25 juin 2014, organe délibérant composé de 58 délégués issus de l’ensemble 
des 283 Conseils Municipaux du département de Loir-et-Cher.  

Le SIDELC en quelques chiffres : 283 communes, 332 001 habitants, 199 547 points de livraison, 13 582 
km de réseaux basse et moyenne tension, 9 218 postes de transformation. 

 

Le SIDELC, gestionnaire des réseaux basse et moyenne 
tension qui ont pour fonction de desservir les 
consommateurs, a délégué leur exploitation à Electricité 
Réseau Distribution France Loir-et-Cher et a défini avec lui 
les règles du service public.  

Le Syndicat est un partenaire privilégié des communes du 
département de Loir-et-Cher. En effet, pour assurer une 
qualité de desserte toujours plus performante, il réalise dans 
sa zone d’intervention des travaux de Renforcement, 
d’Extension, de Sécurisation et d’Enfouissement des réseaux 
de distribution publique d’électricité (9 170 000 € TTC en 
2015).  

 
Modifications des statuts du SIDELC :  

Lors du Comité Syndical qui a suivi son élection le 25 juin 2014, le Président du SIDELC, Bernard 
PILLEFER, s’est engagé à donner une suite favorable à la demande préfectorale de procéder à une refonte 
des statuts du Syndicat, tout en étudiant les possibilités offertes par la réglementation d’étendre les 
compétences du SIDELC.  

Pour cela, il a confié à Marc FESNEAU, Vice-président en charge de la Prospective financière et statutaire 
du SIDELC, lors du Comité Syndical du 2 octobre 2014, la direction d’un groupe de travail composé de 
Thomas BAGRIN, Bruno FLEURY, Serge GUIMARD et Didier PIGOREAU, membres du Bureau, dont les 
travaux ont permis de définir 2 compétences vers lesquelles peut tendre le SIDELC : les bornes de recharges 
pour véhicules électriques et l’éclairage public (maintenance, exploitation et investissement).  

Par délibération n°2015-16 du 3 septembre 2015, le Comité Syndical a approuvé à l’unanimité les 
nouveaux statuts du SIDELC et engagé la procédure de modification statutaire pour une date d’effet au 1er 
janvier 2016.  
Extrait de l’article 2 des statuts du SIDELC modifié par arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 :  

2.1 – Compétences obligatoires : Le Syndicat est l’autorité organisatrice de la distribution publique 
d’électricité sur le territoire des collectivités adhérentes (…) 

2.2 – Compétences optionnelles : Le Syndicat est également habilité à exercer les compétences 
optionnelles suivantes :  

a) au titre de l’éclairage public  
Le syndicat exerce la compétence relative au développement, au renouvellement, à la maintenance et à 
l’exploitation des installations d’éclairage public (…) 
La notion d’éclairage public s’entend ici comme les installations permettant l’éclairage de la voirie et de ses 
annexes, des espaces publics, de la mise en valeur extérieure par la lumière des monuments et/ou bâtiments 
publics, hors équipements sportifs et illuminations temporaires.   

b) au titre des infrastructures de charge pour véhicules électriques  
Le syndicat exerce, notamment dans le cadre de son schéma départemental de déploiement, la compétence 
relative à la mise en place et l’organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des 
infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques et hybrides rechargeables (…) 
  

Bernard PILLEFER 
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VAL-ECO 
Syndicat mixte de collecte et de 

traitement des déchets du Blaisois 
5 rue de la Vallée Maillard – 41000 Blois 
 02 54 74 62 53 – Télécopie : 02 54 74 62 26 

val-eco41@wanadoo.fr 
 
 

 POUR REDUIRE SES DECHETS VERTS ET LES REUTILISER A DOMICILE :  
BROYONS-LES ! 

 
Depuis le mois de janvier, VAL-ECO propose d’aider les 

habitants à broyer leurs déchets verts. En effet, le broyat 
obtenu est utile au composteur (apport de matière sèche) et sert 
aussi de paillage pour les plantations, très utile à l’approche des 
beaux jours.  

 
Grâce au broyage, vous réduisez vos déplacements en 

déchèterie et diminuez le poids des déchets produits.  
Lancez-vous ! 20€ par foyer blaisois est accordé par VAL-ECO 

en contrepartie de la location d’un broyeur.  
Modalités sur valeco41.fr ou au 02.54.74.62.53. 
 
Pourquoi pailler ? Le paillage (sur 5 à 20 cm d’épaisseur) 

enrichit le sol, réduit le développement des mauvaises herbes, 
limite l’évaporation, protège les plantes du froid et prévient 
l’érosion ; vous faites ainsi des économies d’eau. 

 
Voici quelques techniques pour réutiliser vos déchets verts : 
Pour les branchages de petit diamètre (brindilles, petites 

branches sèches) ceux-ci peuvent être broyés avec la tondeuse à 
gazon.  
Quant à la tonte mulching, c’est une technique de tonte très régulière sans ramassage de l’herbe. Elle 
permet de protéger le gazon de la sécheresse (kit mulching sur tondeuse classique, tondeuse mulching 
ou tondeuse classique sans sac). 

 
Pour en savoir plus : valeco41.fr 

 
 LES AVANTAGES DU PAILLAGE 

 
Le paillis freine la pousse des mauvaises herbes (limite le recours au désherbage), maintient une 

humidité constante au sol, limite l’arrosage et apporte des éléments nutritifs au sol de façon progressive 
et constante.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Lise RAMOS 

Chargée de mission Prévention des déchets et Communication 
 

Interdiction de brûler 
Rappel de la circulaire du 18/11/2011 relative à l’interdiction de 

brûler à l’air libre les déchets verts 
(sous peine de 450 € de contravention). 
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MANIFESTATIONS 
 

Maisons fleuries et illuminations 
 

 MAISONS FLEURIES 2015  

 

 Monsieur et Madame NEILZ 
 Monsieur et Madame ROY 
 Monsieur et Madame LEBERT 
 Monsieur et Madame BALLET 
 Monsieur et Madame MAYEUX 

 
 RECOMPENSES 2017 
Depuis l’an dernier, nous 

récompensons les maisons fleuries et 
les illuminations de Noël une année sur 
deux. Donc, lors du prochain été, il y 
aura un concours de maisons fleuries 
mais il n’y aura pas de concours 
d’illuminations de Noël 2017. 
 

Patrice CHARRET 
 

Fête au Village 
 

La fête au village a été une fois encore l’occasion de nous réunir et 
de travailler de concert, associations, écoles, Mairie et habitants 
bénévoles. 

Depuis presque 20 ans, c’est toujours avec un plaisir renouvelé que 
nous vivons ces jours festifs. Cela représente certes beaucoup de 
travail, d’investissement personnel mais nous sommes rassemblés par 
des aspirations communes, notamment celle de partager des moments 
forts avec les habitants. 

 

Nous remercions toutes les associations, les bénévoles, les 
professeurs des écoles, les conseillers qui se sont investis 
pendant ce long week-end ! 

Ces journées sont aussi et surtout l’occasion d’apprendre à 
mieux se connaître et à mieux vivre ensemble ! Pari réussi ! 

2017 sera la 20ème fête au village ! Toutes les suggestions 
seront les bienvenues ! Si vous voulez participer au Comité 
consultatif qui organise ces festivités, inscrivez-vous auprès du 
secrétariat de mairie. Prochaine réunion en janvier 2017. 

Christèle DESSITE 
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 LE TELETHON : rigueur et efficacité 

 

Il est loin le temps où le mot Téléthon était uniquement associé à celui de myopathie. Aujourd’hui 
l’AFM Téléthon apporte son soutien à 244 projets scientifiques et jeunes chercheurs, via notamment les 
appels d’offres propres à l’association. 

L’AFM Téléthon soutient 22 projets stratégiques : projets à visée clinique (thérapie génique par saut 
d’exon pour la myopathie de Duchenne, thérapie génique de la maladie de Sanfilippo B ou de 
l’épidermolyse bulleuse…) ; plateformes ou réseaux stratégiques (criblage, développement de vecteurs 
synthétiques) ; programmes ou pôles stratégiques (IGBMC à illkirch, Translamuscle à Créteil, MNH-
Decrypt à Marseille). 

 

L’AFM Téléthon apporte également son soutien à des associations partenaires pour des projets de 
thérapie génique et cellulaire : maladies de l’œil (Rétina France), du système nerveux (Institut pour la 
recherche sur la moelle épinière et l’encéphale), du rein (Fondation du rein), du système respiratoire 
(Vaincre la Mucoviscidose), du système endocrinien (IFCA) et de la sclérose en plaques (ARSEP). 

 63,8 millions d’euros ont été engagés en 2015 pour « La mission guérir », 
 37 essais cliniques en cours ou en préparation pour 27 maladies différentes, 
 285 programmes et jeunes chercheurs financés en 2015, 
 33,5 millions d’euros engagés pour « La mission aider », 
 160 professionnels au sein de 19 services régionaux dédiés à l’accompagnement des 

familles, 
 plus de 600 experts de la recherche, du développement préclinique, de la bioproduction et 

fonctions supports au sein de l’Institut des biothérapies des maladies rares. 
 

« L’histoire de notre association, l’histoire du Téléthon, c’est l’histoire des parents qui ne renonceront 
jamais. Le Téléthon, ce sont des moyens décisifs pour les chercheurs, des moyens pour nommer, lutter 
et vaincre la maladie (…) » souligne le coordinateur départemental, Jean-Philippe MOTTET. 

 
 ET LE TELETHON A SAINT-SULPICE… 
 

Cette année, il y avait du monde à 17h00 pour le 
départ officiel du Téléthon à Saint-Sulpice car Jean-
Philippe MOTTET, Coordinateur départemental et Marie-
Amélie LE FUR étaient présents. Un petit rappel du 
palmarès de Marie-Amélie, juste pour les jeux 
Paralympiques : 3 médailles d’or, 3 d’argent et 2 de 
bronze ! Alors, forcément, il a fallu signer des 
autographes et se soumettre aux séances des photos. 
C’est donc avec une petite demi-heure de retard que le 
groupe s’est élancé dans le village.  

Auparavant il y a eu la vente de confitures et de 
gâteaux à la sortie des écoles. 

La samedi matin la marche a continué ainsi que les jeux, le sac garni, la vente de confitures, de bijoux, 
d’écharpes… et bien sûr une urne disponible pour les dons. 

A 10h30, départ de la course des enfants des écoles sur un circuit protégé et vers midi le repas qui a 
réuni plus de cinquante convives. 

Un grand MERCI à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour faire en sorte que cet 
événement ne soit pas seulement une collecte d’argent, mais aussi une rencontre conviviale. 

La collecte pour l’AFM Téléthon est de 1 774 € soit un peu plus de 200 € par rapport à 2015. 
 

Pour l’équipe de la coordination : le coordinateur Paul LUSSON 
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La Ronde des Châtaignes 
 

A la demande de l’association « La Belle Epoque 
Automobile du Blaisois » et en remerciement pour leur 
participation depuis plusieurs années au Téléthon, nous 
avons accueilli « la Ronde des Châtaignes » dans notre 
commune le dimanche 9 octobre.  

Après un départ de la Chaussée-Saint-Victor jusqu’à 
l’ancienne base de Châteaudun (Conservatoire d’aéronefs 
non opérationnels préservés et exposés) une quarantaine 
de voitures anciennes est arrivée à Saint-Sulpice-de-
Pommeray vers 17h30. 

Le défilé était attendu par une partie des habitants, la 
journée était ensoleillée et a garanti la réussite de cette 
manifestation avec près de 200 personnes pour déguster 
les châtaignes grillées par nos soins et la bernache.  

C’était une première pour la Municipalité et l’expérience 
pourra être renouvelée même si le soleil n’était pas au 
rendez-vous. 

Chantal HUET  

 
Marché de Noël 

 
 

Samedi 10 décembre, sous un brouillard tenace, plus d’une quinzaine d’exposants sont venus animer 
notre petit marché de Noël.  

Le temps d’une matinée, nos habitants ont pu découvrir des produits bien connus de notre terroir local 
(miel, fromages, petits gâteaux…) et de multiples articles artisanaux.  

Notre marché de Noël se 
veut modeste mais convivial 
et se plaît en extérieur, près 
de nos commerces. C’est en 
effet la seule animation 
communale qui se déroule 
dans le haut du village, dans 
la rue commerçante.   

A cette occasion, nous 
remercions très chaleureuse- 
ment tous les bénévoles qui 
sont intervenus au niveau du 
montage et du démontage des 
stands !  

Sans leur dévouement, 
rien ne serait possible ! 

Christèle DESSITE 
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
 

 LES CARTES NATIONALES D’IDENTITE 
 
En 2014, la durée de validité de la carte d'identité est 

passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures et 
reste à 10 ans pour les CNI délivrées aux mineurs. 

Votre carte d'identité est prolongée automatiquement et 
reste valable 5 ans si vous étiez majeur au moment de sa 
délivrance et que la carte était encore valide le 1er janvier 
2014, c’est-à-dire délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013. 

Les cartes d’identité qui rentrent dans ce cadre ne 
sont pas renouvelables à la date d’expiration mais 
seulement après les 5 ans de validité supplémentaire (sauf en fournissant un justificatif de départ 
vers l’étranger comme un titre de transport, une réservation ou un devis d’une agence de voyage, 
justificatif ou réservation d’hébergement, attestation de l’employeur).  

 

Vous pouvez voyager à l'étranger seulement si le pays de destination accepte que la date 
inscrite sur votre carte ne corresponde pas à sa date réelle d'expiration. Seuls les pays suivants 
acceptent une carte d'identité prolongée automatiquement : Albanie, Allemagne, Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine, Andorre, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, 
Danemark, Egypte, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, 
Lichtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 
Tunisie (uniquement pour les binationaux ou les personnes participant à des voyages de groupe 
organisés par un professionnel du tourisme),Turquie et Vatican.  

Pour un voyage dans un de ces pays, vous pouvez télécharger sur le site du ministère de l'intérieur 
une fiche d'information traduite, qui peut être présentée aux autorités étrangères. 

Si vous voyagez dans un autre pays, il faut avoir un passeport ou demander le renouvellement 
de la carte d'identité si le passeport n'est pas obligatoire. 

 
 Pour un renouvellement, vous devez vous rendre à la mairie avec : 

 Deux photos d’identité. 
 Un justificatif de domicile. 
 Votre ancienne CNI. 
 Les dates et lieux de naissance de vos parents. 

 
 Dans les autres cas  

 Pour une 1ère demande ou si votre CNI est périmée depuis plus de 5 ans, une copie intégrale 
d’acte de naissance ou de mariage récent. 

 Pour un mineur : la présence d’un des parents est obligatoire et celle du mineur à partir de 12 
ans ; une copie de la CNI du parent demandeur du titre. 

 Hébergement chez un tiers ou après 18 ans : fournir une déclaration sur l’honneur de 
l’hébergeant, un justificatif de domicile et sa pièce d’identité. 

 Perte : un extrait d’acte de naissance récent, 25 € en timbres fiscaux et la déclaration de perte à 
faire en mairie. 

 Vol : un extrait d’acte de naissance récent, 25 € en timbres fiscaux et la déclaration de vol à faire 
à la gendarmerie ou au commissariat. 

 
 
 
 
 
 

A partir de février 2017, les modalités de dépôt des demandes de carte d’identité 
vont changer. Nous sommes dans l’attente des nouvelles directives de la Préfecture. 

Les informations vous seront transmises par le biais d’un prochain Petit Bavard. 
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 LES PASSEPORTS  
Ils sont délivrés sur rendez-vous par les mairies habilitées : 

Blois : Place Saint-Louis :  02 54 44 50 50  Place Bernard Lorjou : 02 54 45 52 20 
           Avenue Wilson :  02 54 56 58 00 Annexes Vienne et Blois Nord 
Contres : 02 54 79 53 22 Mer : 02 54 81 40 80 
Mondoubleau : 02 54 80 90 73 Montoire sur le Loir : 02 54 85 00 29 
Montrichard : 02 54 71 66 34 Oucques : 02 54 23 11 00 
Romorantin Lanthenay : 02 54 94 41 00 ou 02 54 76 56 95 
Saint-Aignan : 02 54 71 22 22 Salbris :02 54 94 10 40 
Selles-sur-Cher : 02 54 95 25 40 Vendôme : 02 54 89 42 00 
Vineuil : 02 54 50 54 50. 
 

 LES AUTORISATIONS DE SORTIE DU TERRITOIRE 
 

La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli 
l'autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.  

 

À partir du 15 janvier 2017, un mineur qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses 
parents doit présenter les 3 documents suivants : 

 Pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou passeport. 
 Formulaire signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale. 
 Photocopie du titre d'identité du parent signataire. 

 
 
 
 
 
 

 LES PERMIS DE CONDUIRE ET CARTES GRISES 
S’adresser en Préfecture Place de la République – 41000 Blois 

 0 810 02 41 41 - www.loir-et-cher.gouv.fr 
ou sur le site service www.service-public.fr 

 
 LES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 ans s’ils se sont inscrits au recensement militaire. 

En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une 
démarche volontaire. Pour vous inscrire, vous devrez vous rendre en mairie et vous 
munir des documents suivants : 

 Carte nationale d'identité (ou passeport) en cours de validité ou périmée depuis 
moins d’un an. 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 

 LE RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Tout jeune français doit se faire recenser entre 
le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3eme mois 
qui suit celui de l'anniversaire auprès de sa mairie. 
Vous devez vous munir : 

 d’une pièce d'identité (carte nationale 
d'identité ou passeport), 

 du livret de famille à jour. 
 

À la suite du recensement, la mairie délivre une 
attestation de recensement. Il n'est pas délivré de 
duplicata. En cas de perte ou de vol, il est possible de 
demander un justificatif de recensement au Centre du Service National dont vous dépendez. 

Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC). Après le recensement, il faut informer les autorités militaires de 
tout changement de situation. 

Le recensement permet aussi l'inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans. 

Nous sommes dans l’attente des nouvelles directives de la Préfecture, notamment sur 
le modèle du formulaire d’Autorisation de sortie du territoire. Dès que nous aurons ces 

informations, elles vous seront transmises par le biais d’un Petit Bavard. 
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ETAT CIVIL 

 LES DEMANDES DE COPIES OU D’EXTRAITS D’ACTES 
 

A demander à la mairie du lieu de naissance, mariage ou décès soit par courrier (joindre une 
enveloppe timbrée) soit en ligne sur service-public.fr ou directement sur le site de certaines mairies en 
indiquant la date de l’acte, les nom, prénom et filiation de l’intéressé et vos coordonnées. 
Pour les Français nés à l’étranger, s’adresser au Ministère des Affaires Etrangères. 
 

 LES DECLARATIONS 
 

 Naissance 
S’adresser à la mairie du lieu de naissance dans les 3 jours avec le livret de famille ou une carte 

d’identité, le certificat établi par le médecin ou la sage-femme. S’il y a lieu, l’acte de reconnaissance avant 
naissance et/ou la déclaration de choix de nom. 

 

 Décès 
 

S’adresser à la mairie du lieu de décès dans les 24 heures, avec le livret de famille du défunt et le 
certificat de décès établi par un médecin. 

 
 MARIAGES 
 

Le dossier de mariage est à retirer en mairie. L'un des deux futurs époux doit avoir son domicile dans 
la commune ou justifier d'une résidence de plus d'un mois. Le mariage peut-être également célébré dans 
la commune où un des parents (père ou mère) d'un des futurs époux à son domicile. 

Le dossier complet est déposé par les deux futurs époux. Il sera ensuite vérifié, validé pour que la 
date du mariage soit arrêtée.  

 
 
 
 
 

 
 

Naissances Mariages Décès 
 

 Zoé BESNARD 
 Elouan BIGOT GUERRY 
 Omar BENALI 
 Louise MARCHAND 
 Aya LILLE 
 Léo GENTY 
 Zoé FERRAND 
 Zély JOUAS 
 Louane LEMAIRE 
 Cassie LEROY 
 Nour SANOUN 
 Solène BOURGAULT 
 Yassine AFANTROUS 

 

 
 Guillaume DAUBIGNARD 

   et Mélanie CHAVEROT 
 

 Alexis BESNARD 
    et Caroline HUCK 
 

 Patrice GIRAULT 
    et Mylène TANVIER 
 

 
 Marie BENOIT 

   épouse DAVAUDET 
 Serge SIMONUTTI 
 Joël MESTIVIER 
 Mathieu CASTERAN 
 Joël LEBLANC 
 Claudette HAMET  

   épouse MENUET 
 Michel BOULAY 
 Patrick GUILLOT 
 Jeannine CAMBIER 

 

 
 

Le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit de changer 
certaines règles d’Etat Civil. Dès que nous aurons ces informations, elles vous seront 

transmises par le biais d’un Petit Bavard. 
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TARIFS 2017 
 

 LOCATIONS DE SALLES 
 

TARIFS COMMUNE Du 1er mai 
au 30 septembre 

Du 1er octobre 
au 30 avril 

Sa
lle

 d
es

 fê
te

s 

Associations (*)  
Assemblée générale  
1ère manifestation 
2ème manifestation 
Manifestations suivantes 
Théâtre sur 2 jrs consécutifs (1ère manif) 
                                              (2ème manif) 
                                              (3ème manif) 

Gratuité 
92 € 

268 € 
295 € 
92 € 

425 € 
425 € 

Gratuité 
150 € 
330 € 
360 € 
150 € 
485 € 
485 € 

Entreprises  
Manifestation à but lucratif 
Manifestation à but non lucratif 

855 € 
515 € 

925 € 
578 € 

Particuliers  
Manifestation familiale 
Manifestation à but lucratif 
Vin d’honneur, hall d’entrée 

295 € 
855 € 
92 € 

360 € 
925 € 
115 € 

 F
oy

er
 

Associations 
Particuliers et entreprises 

Gratuité 
80 € 

Gratuité 
102 € 

 

TARIFS HORS COMMUNE Du 1er mai  
au 30 septembre 

Du 1er octobre  
au 30 avril 

Sa
lle

 d
es

 fê
te

s 

Associations, amicales et entreprises   

Manifestation à but lucratif 
Manifestation à but non lucratif 
Forfait gratuité Association 

855 € 
643 € 
225 € 

925 € 
710 € 
280 € 

Particuliers   

Manifestation familiale 
Vin d’honneur, hall d’entrée 

600 € 
102 € 

663 € 
130 € 

Fo
ye

r 

Associations, entreprises et particuliers 110 € 140 € 

 

(*) Les associations qui ne participent pas à l’animation de la commune seront assimilées en termes 
de tarifs à ceux des entreprises à but non lucratif. 

 

A compter du 2ème jour de location consécutif et au-delà, il sera appliqué une réduction de 
50 % sur le tarif de base. 

 
 

 LOCATIONS DE MATERIEL 
 

 Commune Hors Commune 
 Tables de 2 m et 2,50 m 2,70 € 3,50 € 
 Tables de 3,50 m 3,10 € 4,00 € 
 Chaises 0,45 € 0,70 € 
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 RESTAURANT SCOLAIRE 

 Repas scolaire : 3,80 € 
 Repas occasionnel : 4,16 € 
 Repas par enfant (familles nombreuses, 3 enfants et plus) : 3,65 € 
 Repas adulte : 5,40 € 
 Participation pour service et surveillance : 1,01 € 

 
 CONCESSIONS FUNERAIRES 

 Concession trentenaire : 140,00 € 
 Concession cinquantenaire : 215,00 € 

 
 CONCESSIONS POUR DEPOT D’URNES 

 Concession trentenaire : 110,00 € 
 Concession cinquantenaire : 170,00 € 

 
 ACCUEILS PERISCOLAIRES (Tarifs en fonction du quotient familial) 

 

ECOLES Tranche 1 
De 0 à 700 €* 

Tranche 2 
De 701  

à 1 070 € 

Tranche 3 
De 1 071 
à 1 450 € 

Tranche 4 
De 1 451  
à 1 900 € 

Tranche 5 
De 1 900 €  

et plus 

Maternelle et 
Elémentaire 

1,35 €/h 1,40 €/h 1,40 €/h 1,50 €/h 1,60 €/h 

 

 ACCUEIL DE LOISIRS (Tarifs en fonction du quotient familial) 
 

TARIFS 
COMMUNE 

Tranche 1 
De 0 à 700 € 

Tranche 2 
De 701  

à 1 070 € 

Tranche 3 
De 1 071  
à 1 450 € 

Tranche 4 
De 1 451  
à 1 900 € 

Tranche 5 
De 1 900 € 

et plus 
Vacances 
Minimum  
3 jrs/sem. 

1,10 €/h 1,15 €/h 1,20 €/h 1,30 €/h 1,45 €/h 

Mercredis 1,20 €/h 1,25 €/h 1,30 €/h 1,45 €/h 1,65 €/h 

Repas 3,46 € 

Goûter 0,40 € 

 
TARIFS 
HORS 

COMMUNE 
Tranche 1 

De 0 à 700 € 
Tranche 2 

De 701 
à 1 070 € 

Tranche 3 
De 1 071 
à 1 451 € 

Tranche 4 
De 1 451 
à 1 900 € 

Tranche 5 
De 1 900 €  

et plus 
Vacances 
Minimum  
3 jrs/sem. 

1,50 €/h 1,55 €/h 1,61 €/h 1,75 €/h 1,90 €/h 

Mercredis 1,75 €/h 1,83 €/h 1,90 €/h 2,15 €/h 2,35 €/h 

Repas 3,46 € 

Goûter 0,40 € 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

 REGLEMENTATION DE L’ENTRETIEN DES 
TROTTOIRS ET RUES  
 

L’entretien des voies publiques est une nécessité évidente 
pour maintenir une commune dans un état constant de propreté 
et d’hygiène. Désormais, cet entretien est l’affaire de tous, dans 
une démarche zéro produit phytosanitaire que nous impose la loi. 

L’arrêté municipal ci-dessous prévoit, entre autres, que 
chaque habitant de la commune doit participer à l’effort collectif 
d’entretien en maintenant sa partie de trottoir, devant de porte, 
caniveau, etc. en bon état de propreté, sur toute la largeur, au 
droit de sa façade et en limite de propriété. 

Nous comptons sur votre sens civique pour mettre en application ces dispositions, dans la 
limite des capacités physiques de chacun. 
 

Extrait de l’arrêté municipal n°2016.38 
Reçu en Préfecture le 29 novembre 2016 

 
ARTICLE 1 : Le nettoiement des rues 
Le nettoiement des rues ou partie de rues salies par des véhicules, ou par des individus doit être effectué 
immédiatement par les responsables de ces dégradations ou d’office à leur frais, et sans préjudice des 
poursuites encourues. 
 
ARTICLE 2 : Les descentes des eaux pluviales 
L’entretien en état de propreté des descentes des eaux pluviales situées sous les trottoirs pour 
l’écoulement des eaux pluviales, est à la charge des propriétaires ou des locataires. Ceux-ci doivent 
veiller à ce qu’elles ne soient jamais obstruées au même titre que l’entretien des caniveaux recevant ces 
eaux. 

 
ARTICLE 3 : L’entretien des trottoirs, devants de portes et caniveaux 
Les Services Techniques de la commune nettoient régulièrement la voie publique. Toutefois, en dehors 
de ces actions, l’entretien des trottoirs incombe aux propriétaires ou locataires riverains de la voie 
publique. 
Ils sont tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs et des caniveaux et sur toute la largeur, au droit 
de leur façade, en toute saison. Le nettoyage concerne le balayage, mais aussi le désherbage et le 
démoussage des trottoirs. 
Le désherbage doit être réalisé soit par arrachage, binage ou tout autre moyen à l’exclusion des 
produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques. 
Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés et traités avec 
les déchets verts. Il est recommandé de les composter à domicile, ou de les déposer en déchetterie. En 
aucun cas ils ne doivent être mis dans les containers. 
Les balayures ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs des eaux 
pluviales. 
Les grilles placées sur les caniveaux devront également être maintenues en état de propreté de façon à 
garantir un écoulement aisé des eaux pluviales. Cela évitera les obstructions des canalisations et limitera 
les risques d’inondations en cas de grosses pluies. 
 
ARTICLE 4 : La neige 
Par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige au droit 
de leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que 
possible. En cas de verglas, ils doivent jeter du sel ou du sable devant leurs habitations. 
 
ARTICLE 5 : Les déjections canines 
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les 
espaces de jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique. Il est demandé aux 
propriétaires d’animaux de veiller scrupuleusement au respect de cette réglementation. 
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ARTICLE 6 : L’entretien des végétaux 
Taille des haies : les haies doivent 
être taillées par les 
propriétaires à l’aplomb du 
domaine public et leur hauteur 
doit être limitée à 2 mètres, 
voire moins, là où le 
dégagement de la visibilité est 
indispensable, à savoir à 
l’approche d’un carrefour ou 
d’un virage. 
Elagage : les branches et 
racines s’avançant sur le 
domaine public doivent être 
coupées par le propriétaire ou 
le locataire, au droit de la limite de propriété. 
A défaut, ces opérations peuvent être effectuées d’office par la collectivité aux frais du propriétaire, après 
mise en demeure restée sans effet. 
 

ARTICLE 7 : La protection de l’esthétique 
Il est interdit d’apposer sur la voie publique des inscriptions, affiches, autocollants, jalonnements, autres 
que ceux réglementaires ou nécessaires à la circulation, exceptés aux emplacements réservés à cet 
effet.  
 

ARTICLE 8 : Responsabilité 
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la responsabilité du propriétaire ou du locataire, 
pourra être engagé. 
 

ARTICLE 9 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
 

 LES NUISANCES 
 

 Les nuisances sonores 
 

Selon l’arrêté préfectoral n°99-3653 du 26 novembre 1999, les travaux 
de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent 
être effectués que : 

 

 les jours ouvrables   de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, 
 les samedis  de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 
 les dimanches et jours fériés  de 10h00 à 12h00. 

 

Dans tous les cas, il est recommandé : 
 de s'entretenir avec l'auteur du bruit pour l'informer des désagréments, 
 d'adresser à l'auteur du bruit un courrier simple, puis recommandé avec avis de réception si la 

gêne persiste, 
 de recourir gratuitement à un Conciliateur de Justice (cf coordonnées p. 81), 
 de faire appel à un huissier si les nuisances se répètent pour établir un ou plusieurs constats en 

vue d'un éventuel recours contentieux. 
 

Lorsque ces bruits sont commis la nuit, entre 22h et 7h, on parle de tapage nocturne. L'auteur du 
tapage doit toutefois être conscient du trouble qu'il engendre. Vous pouvez faire appel aux forces de 
l'ordre pour constater le trouble si l'auteur agit de nuit. 

 

 Les nuisances olfactives ou visuelles 
 

Les nuisances olfactives (barbecue, ordures, fumier...) ou visuelles (gêne occasionnée par une 
installation par exemple) peuvent aussi constituer un trouble anormal de voisinage. 

 
Si vous organisez des festivités à votre domicile, veillez au respect de votre voisinage ! 

égétaux
ent
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 LES ANIMAUX 
 

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de 
prendre, de jour comme de nuit, toutes les mesures propres à 
préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et 
du voisinage. Il existe des dispositifs dissuadant les animaux de faire du 
bruit de manière répétée et intempestive (notamment les colliers anti-
aboiement), sans pour autant que cela porte atteinte à la santé des 
animaux. 

 

 Divagations  
 

Nos amis les animaux de compagnie doivent obligatoirement être tenus en laisse par le 
propriétaire, dès lors qu’ils sont sur le domaine public (rues, places ou espaces verts). 

 
 « Eh merde ! » 

 

La présence d’excréments de chiens dans les lieux publics favorise la prolifération des germes, qui 
pourront être disséminés via les chaussures dans des lieux critiques comme les écoles, les espaces 
médicaux… 

Par ailleurs, les crottes de chiens présentes sur les trottoirs sont responsables de glissades et de 
chutes provocant des fractures. Pensez donc à prendre le matériel nécessaire pour les ramasser ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NETTOYAGES DES TROTTOIRS ET RIGOLES (herbes et neige) 
 
 
 
 

 STATIONNEMENT GENANT SUR LES TROTTOIRS 
 

Rappel du Code de la Route article R 417-10 : 
 I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible 

la circulation. 
 II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :  

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en 
stationnement, soit le dégagement de ce dernier (…) 

 III.- Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule :  
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains (…) 

 

Le stationnement sur trottoir oblige de nombreuses personnes à marcher sur 
la chaussée. Les personnes à mobilité réduite et les enfants en sont les premières 
victimes. Ce type de stationnement est très fréquent devant les commerces, mais 
surtout très pratiqué devant le domicile et dans plus de la moitié des cas, il existe 
pourtant des places libres sur voirie à proximité immédiate du domicilie. 

Nous ne pouvons tolérer le stationnement sur trottoir ou « à cheval » qu’aux 
deux conditions suivantes : 

 Qu’un passage d’un mètre soit laissé pour les piétons et les poussettes. 
 Que ces stationnements soient effectués de manière à gêner le moins possible la circulation des 

autres véhicules. 

Les chiens dangereux de 1ère et 2ème catégories 
 

Tout propriétaire de chiens de 1ère et 2ème catégories ou de chiens mordeurs 
doit se faire connaître en mairie. 

Depuis le 1er janvier 2010, tout propriétaire ou détenteur de chiens de 1ère ou 
2ème catégorie doit obtenir un permis de détention auprès du Maire de son 
domicile. 

La délivrance de ce permis se fait suite à une formation d'aptitude à la 
détention de l'animal par le maître et d'une évaluation comportementale de 
l'animal.  

Si vous ne respectez ces règles (interdictions ou obligations), vous risquez une amende 
pouvant aller jusqu'à 15 000 € et dans certains cas, une peine de 6 mois de prison. 
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CONTACTS UTILES 
 
 

 GARDE D’ENFANTS 
Le site mon-enfant.fr de la Caisse d’Allocations Familiales vous permettra de connaître les assistantes 

maternelles de la commune. 
 

 MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT 
3 Place Bernard Lorjou – 41000 BLOIS   02 54 45 16 16   mjd-blois@justice.fr 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h45 

 

La Maison de Justice et du Droit (MJD) met à votre disposition un accueil et une information 
juridique de proximité dans un quartier éloigné des tribunaux, ainsi que des acteurs juridiques. Elle 
réunit, en un même lieu, différents interlocuteurs pour renseigner anonymement et individuellement 
les personnes en demande d'information juridique. On peut y rencontrer un avocat ou un notaire, se 
rendre au Centre d’Information sur les Droits des Femmes et Familles (CIDFF), à l’Union Départementale 
des Associations Familiales (UDAF), au Service de Médiation et 
Accès au Droit (SEMAD), rencontrer une Conseillère en autonomie 
(Vivre autonome 41), un Délégué du Défenseur des Droits, un 
Conciliateur de justice, un écrivain public… 

Uniquement sur rendez-vous, ces intervenants vous 
renseignent sur vos droits et vos devoirs, les possibles actions à 
engager en justice ou les alternatives à l'action judiciaire. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 VIVRE AUTONOME 41 
Mme Nathalie PREVELATO Conseillère Autonomie Nord 

 07 86 03 05 58 nathalie.prevelato@cg41.fr 
 

Ce service est dédié à toutes les personnes en recherche d’informations et de 
conseils sur les droits, les prestations, les aides, les services et les dispositifs mis 
en œuvre pour les personnes en perte d’autonomie du fait de l’âge et/ou du 
handicap. 

Permanence le 3ème mardi de chaque mois, de 14h00 à 17h00 à la Maison 
de Justice et du Droit de Blois. 
 

 DOM@DOM41 
 02 54 42 54 24 contact@domadom41.fr 

 

Le Conseil Départemental de Loir-et-Cher a mis en place en 2014 le service de 
téléassistance avancée « Dom@dom41 ». Implanté à Blois, ce dispositif, 
accessible 24h/24 et 7j/7, contribue au bien-être des personnes âgées en perte 
d’autonomie ou des personnes en situation de handicap qui souhaitent vivre chez 
elles en toute sécurité et sérénité. 

Le Conciliateur de Justice 
 

Si vous vivez une situation conflictuelle avec une tierce personne, si faire un 
procès vous paraît disproportionné au regard de l’importance du différend et que 
votre volonté est d’arriver à une solution rapide, le Conciliateur de Justice peut 
vous être utile. 

Il peut intervenir dans toutes sortes d’affaires. Il propose une réunion de conciliation 
au cours de laquelle il écoute et tente de rapprocher les intéressés ; il établit un constat 
d’accord en cas de conciliation, même partielle.  
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 PROXIMITE SERVICES 41 
29 rue Topaze – 41260 LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR 

 02 54 55 92 95    prox.serv@orange.fr 
 

Pour tous vos besoins d’aide à domicile pour l’entretien (ménage, repassage, vitres…), garde de nuit, 
garde malade, garde d’enfants, aide à la personne (aide au lever/coucher, aide à la toilette, aide à la 
préparation et aide à la prise de repas, courses et accompagnement). Possibilité de prise en charge. 

 
 
 PRESENCE VERTE TOURAINE 
19 avenue de Vendôme – 41000 BLOIS  

 02 54 44 87 26 www.presencevertetouraine.fr 
 

C’est un service permettant aux personnes isolées ou 
fragilisées de rester à leur domicile en toute sérénité. Une sortie d’hôpital, une chute, un malaise ou 
simplement besoin d’être rassuré : grâce à un transmetteur simple d’utilisation et adapté aux besoins de 
l’abonné, relié à une centrale d’écoute disponible 24h/24, il permet d’alerter les secours rapidement. 
Téléassistance fixe, détecteur automatique de chute, téléphonie mobile (appel d’urgence et 
géolocalisation), protection du travailleur isolé (appel d’urgence et géolocalisation), coffre à clefs 
sécurisé, balisage lumineux. 
 
 

 MAISONS DES SERVICES ADMR DU BLAISOIS 
15 rue des Ecoles – 41350 VINEUIL 

 02 54 33 57 00 ms-blois@fede41.admr.org  ms-vineuil@fede41.admr.org 
 

Regroupement de la Maison des Services ADMR de Blois avec 
celle de Vineuil en novembre 2015. L’ADMR est une association sans 
but lucratif de services à la personne et proche de ses clients. Elle 
améliore la qualité de vie de tous, grâce à sa gamme complète de 
services : aide à la toilette, ménage, repassage, entretien du linge, 
courses, préparation des repas, aide au lever et au coucher, aide à la 
mobilité, garde à domicile de jour et de nuit, transport accompagné, 
garde d’enfants à domicile, actions socio-éducatives, équipe mobile 
Alzheimer (EMA). 
 
 

 FRANCE ALZHEIMER 41 
Centre de Gérontologie La Roselière Mail Pierre Charlot – 41000 BLOIS 

 02 54 56 04 86 - Tous les mercredis de 14h30 à 17h30 
 

Vous rencontrez une difficulté, vous avez une question concernant 
la maladie, l’accompagnement de la personne malade, les dispositifs 
de soutien… Au niveau local, chaque association assure une 
permanence et un accueil pour apporter aux familles une aide de 
proximité au quotidien. 

 
 
 ADOC 41 
3 rue Robert Debré – 41260 LA CHAUSSEE-ST-VICTOR 

 02 54 42 10 00 
 

1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein au cours de sa vie. L’ADOC organise depuis 2004 
le dépistage du cancer du sein. Ce dépistage s’adresse aux femmes de 50 à 74 ans qui ne présentent 
pas de symptôme apparent mais qui, en raison de leur âge, sont les plus susceptibles de développer un 
cancer du sein. 

Le cancer colorectal se développe lentement à partir de petites lésions appelées polypes qui 
évolueront pour une partie d’entre eux vers un cancer. Lorsqu’il est détecté à un stade précoce, il se 
guérit dans 90 % des cas. Un nouveau test est désormais disponible chez les médecins généralistes. 

 
 

PROXIMITÉ 
SERVICES 41 
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 ADIL 41 – ESPACE INFO ENERGIE 
Cité administrative – Porte C34 avenue du Maréchal Maunoury – 41000 BLOIS 

 02 54 42 10 00  adileie41@wanadoo.fr ou http://www.adil41.org 
 

Pour un conseil neutre, gratuit et complet sur toutes les questions 
juridiques, financières ou fiscales relatives au logement, à la maîtrise de 
l’énergie et aux énergies renouvelables. Les conseillers juridiques et 
techniques sont à votre disposition pour vous informer sur les aides 
financières, les rapports locatifs, l’accession à la propriété, les prêts 
immobiliers, les contrats, les relations de voisinage, la maîtrise de l’énergie, 
l’isolation, les modes de chauffage, les énergies renouvelables, la fiscalité 
immobilière, les règles d’urbanisme, les impayés de loyers, la copropriété, les offres de terrains à bâtir, 
les offres de locations… 

L’ADIL EIE 41 est officiellement le guichet unique de rénovation du Loir-et-Cher. 
 

 
 SOLIHA 41 
26 avenue de Verdun – 41000 BLOIS 

 02 54 55 51 11  Contact.loir-et-cher@soliha.fr 
 

SOLIHA accompagne sur tout le département les ménages 
en difficulté pour permettre leur maintien ou leur accès à un 
logement mais s’occupe également du relogement de personnes en situation de mal logement et de 
l’accompagnement des propriétaires occupants pour des travaux de réhabilitation, d’adaptation ou 
d’économie d’énergie.  
Pour concrétiser votre projet, SOLIHA vous propose une analyse de votre logement et une évaluation 
énergétique, la définition de votre programme de travaux, la recherche des aides financières mobilisables 
sous conditions de ressources, un plan de financement prévisionnel et une approche fiscale, une analyse 
des devis d’entreprises, la constitution des demandes de financement, le suivi du paiement des 
subventions, des conseils pour maîtriser la consommation de vos nouveaux équipements. 

 
 
 
 

NUMEROS UTILES 
 
 

Hôpital de Blois :  02 54 55 66 33 
Polyclinique : 02 54 90 91 92  
 
EDF dépannage :  09 72 67 50 41 
Urgence sécurité gaz :  08 00 47 33 33 
 
Gendarmerie d’Onzain :  02 54 33 56 10 
Gendarmerie d’Herbault :  02 54 46 51 70 
Horaires d’ouverture au public :  

Lundi, mercredi et samedi  
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
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et 
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COMMERCES DES TILLEULS 
 

 LA SUPERETTE DES TILLEULS  10 rue des Tilleuls  02 54 43 58 47 
 

Aziza et Mokhtar FERHI vous proposent de nombreux services : alimentation 
générale, fruits et légumes, charcuterie traditionnelle, fromages de chèvre de la 
région, dépôt de pain tous les lundis, poulets rôtis fermiers Label Rouge tous les 
dimanches, couscous marocain, tajine et pastillas tous les jours sur commande, 
Point Poste, transfert d’argent en France et à l’étranger par la société RIA. 

Du lundi au samedi  de 8h30 à 20h00 
Dimanche  de 8h30 à 13h30 

 
 

 
 MECHE A MECHE 3 bis rue des Tilleuls  02 54 43 48 03 

 

Carole et Laëtitia vous accueillent dans une ambiance 
conviviale : 
Mardi  9h00-12h00 et de 14h00-19h00 
Mercredi  9h00-12h00 et de 14h00-18h00 
 Jeudi  9h00-12h00 et de 14h00-19h00 
Vendredi journée continue de 9h00 à 19h00 
Samedi journée continue de 8h00 à 16h00 
 

 

 
 

 LA BOULANGERIE  12 rue des Tilleuls  02 54 42 67 80 
 

Spécialités : la Grouëtine et la Grand Siècle. Catherine vous accueille dans 
l’établissement de M. et Mme RIBEIRO :  

Du mardi au dimanche de 7h00 à 13h00 
 
 
 

 BAR « LE SAINT-SULPICE »  5 rue des Tilleuls  02 54 42 10 36 
 

Eliane et Thierry MOYER, accompagnés d’Isabelle et Alison 
vous proposent : snack les midis du lundi au vendredi, Loto, 
Amigo, timbres postaux et fiscaux, timbres amendes, cartes de 
recharge pour téléphones portables, piles pour montres, POINT 
VERT (si vous avez un compte bancaire CREDIT AGRICOLE, 
vous pouvez retirer des espèces, à l’aide de votre carte bleue ou 
chéquier). 

 

Du lundi au vendredi de 6h30 à 20h00 
Samedi    de 7h30 à 20h00 
Dimanche et jours fériés  de 8h30 à 13h30 
 

 
 
 

 PHARMACIE DESMIER  3 rue des Tilleuls  02 54 42 86 23 
 

Du lundi au vendredi  de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h30 
Samedi   de 9h00 à 13h00 
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COUTURE
LA MAIN D’OR Couture, retouches, confection, repassage
Mme SAY 02 54 87 88 02 ou 06 89 83 81 67

COUVERTURE, ZINGUERIE 
M. PETIT 26 route d’Herbault 02 54 58 80 78 ou 06 07 51 91 17

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS OBLIGATOIRES AVANT VENTE OU LOCATION DE BIENS 
M. ROUSSINEAU Le Hêtre 02 54 51 92 18 ou 06 84 98 57 32

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BOISSONS
JEDE FRANCE 
13 rue de Boissière 02 54 55 08 77

ELECTRICITE GENERALE, CHAUFFAGE ELECTRIQUE, ALARMES, AUTOMATISATION 
ADICE
M. LE CLERE 16 rue des Eperviers 02 54 43 74 74 ou 06 80 07 20 94

GRAPHISTE WEB DESIGNER INDEPENDANT 
DINAMIK COMMUNICATION 
M. MIGNON 24 rue des Tournesols 06 42 31 47 89

INFOGRAPHIE, PUBLICITE, SITES INTERNET
3D LIGHT STUDIO
Mme EMONNOT 4 rue du Haut Bourg 02 54 52 09 51

LOCATION DE CAMIONS ET MATERIEL FRIGORIFIQUES
LE PETIT FORESTIER 
31 rue Jules Berthonneau 02 36 65 01 00

LOCATION ET VENTE DE BACHES, MARQUAGES PUBLICITAIRES, REPARATIONS 
BOURGOIN
29 rue Jules Berthonneau 02 54 42 24 90

LOCATION DE MATERIEL POUR CHANTIERS
LOXAM
21 rue Jules Berthonneau 02 54 52 11 11

VENTE RACCORDS ET TUBES PLASTIQUES, CUVES A FUEL, MATERIAUX POUR FOSSES SEPTIQUES
POUR DRAINAGE ET POUR CONSTRUCTION DE PLANCHERS CHAUFFANTS
PROLIANS PLASTIQUES 
23 rue Jules Berthonneau 02 54 43 26 88

MECANIQUE INDUSTRIELLE
DORION
4 rue de Boissière 02 54 43 15 88

MENUISERIE FABRICATION ET POSE
M. TOUZEAU La Folie 02 54 20 88 78

MIROITERIE, VITRERIE
NONY Travaux de miroiterie, vitrerie, menuiserie, peinture 
M. NONY route d’Herbault 02 54 43 98 98

MOTOCULTURE
ATELIER DE LA MOTOCULTURE Réparations toutes marques, SAV
M. THIELIN 38 route d’Herbault 02 54 45 22 69

MULTISERVICES PETIT BRICOLAGE
STEPH SERVICES
M. DESDEVANT 14 rue des Tournesols 06 89 63 60 60

PEINTURE
M. COUTURIER 5 rue de la Treille 02 54 43 97 36
M. MAMIA 6 impasse de Boissière 06 16 05 17 78

PLOMBIER CHAUFFAGISTE
ROLLAND ET BELO 
11 rue des Petits Prés 02 54 78 41 32

QUINCAILLERIE DE BATIMENT ET D’AGENCEMENT, OUTILLAGE, PRODUITS METALLURGIQUES
QUINCAILLERIE BLESOISE   
25 rue Jules Berthonneau 02 54 56 50 00

RAVALEMENT, MAÇONNERIE
DSJC 
M. DE SOUSA 3 rue des Tamaris 07 86 24 28 96

TAXI 
ALLO CHRIS’TAXI  
M. DAHURON 35 rue de Saint-Louis 41190 Chambon S/Cisse 02 54 70 00 10

TRADUCTEUR 
M. DIAMOND 3 rue des Petits Prés 02 54 42 46 67

TRANSPORTS, TERRASSEMENT, VENTE DE MATERIAUX EN VRAC 
MONDAMERT
M. ESTEVES Les Rougemonts 02 54 43 17 38

TRAVAUX EN INTERIEUR ET EN EXTERIEUR 
M. BOURDIER 16A rue de Bel Air 06 30 99 45 23

TUBES ET RACCORDS CAOUTCHOUC ET PLASTIQUES 
FRANS BONHOMME 
27 rue Jules Berthonneau 02 54 74 00 64

entreprises et artisans



calendrier des manifestations 2017

samedi 7 Vœux du Maire
samedi 28 et dimanche 29 Représentations Théâtre – Troupe « Avec et sans complexe »

samedi 4 et dimanche 5 Représentations Théâtre – Troupe « Avec et sans complexe »
samedi 11 et dimanche 12 Représentations Théâtre – Troupe « Avec et sans complexe »
samedi 18 Bal de la Saint-Valentin – Comité des Fêtes

samedi 4 Repas – UNRPA
samedi 11 Soirée dansante – Saint-Sulpice Basket
samedi 18 Loto – Marathon 41
dimanche 19 Randonnée vélo – USC Cyclotourisme

samedi 1er Carnaval – ASPADES

samedi 27 Concours de palets – Joyeux Lurons

vendredi 9 - dimanche 11 Fête au village
samedi 17 Concours de pétanque – Saint-Sulpice Basket

samedi 9 Forum des associations
samedi 23 Concert Festillésime – Les Amis de l’Eglise

samedi 7 Loto – Supporters de Saint-Sulpice Basket
dimanche 8 Randonnée des Châtaignes
jeudi 12 Thé dansant – Comité des Fêtes
samedi 14 - dimanche 15 Exposition et projection de film – Bibliothèque municipale

samedi 11 Repas seniors – Comité des Fêtes
dimanche 12 Randonnée pédestre – USC Cyclotourisme
dimanche 19 Bourse aux jouets – ASPADES
vendredi 24 Soirée « Bibliothèque en Fête »

vendredi 1er Goûter – UNRPA
samedi 2 ou 16* Marché de Noël
vendredi 8 - samedi 9 Téléthon
samedi 16 Loto – Supporters de Saint-Sulpice Basket
dimanche 31 Réveillon – Comité des Fêtes

* à confirme

janvier

février

mars

avril

mai

juin

septembre

octobre

novembre

décembre

mairie : 10 rue des Écoles - 41000 Saint-Sulpice-de-Pommeray
tél. 02 54 52 58 00 - e.mail saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr


